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Élections Européennes : votons !
Notre évêque insiste sur l’importance d’exercer notre droit de
vote :
« Nous voterons ce dimanche 26 mai pour élire les députés
européens qui nous représenteront. Comme chrétiens, comme
citoyens français, comme européens, nous ne pouvons pas nous
abstenir. Notre vote indiquera que nous tenons à l’union des
pays qui constituent l’Europe. Cette union ne se résume pas en
un grand marché. Elle ne se confond pas avec une bureaucratie.
Elle ne renie pas son histoire. Elle n’a pas peur de l’avenir. Elle
se montre capable d’un projet clair et courageux : respect de la
dignité de la personne humaine, de sa vie, de sa conscience et de
sa liberté (libertés publiques dont la liberté religieuse, promotion
de la justice et de la solidarité concrète, notamment dans l’offre
d’emploi ; promotion d’une écologie globale, c’est-à-dire
environnementale et humaine, fidélité à l’accueil réaliste et
généreux de l’étranger). L’Europe évoluera d’autant mieux grâce
à des députés déterminés et armés de notre confiance. »
Mgr Eric Aumonier+
évêque de Versailles pour les Yvelines
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UNION DE PRIERE
Prions pour Soumaya Dumontet et Lucie
Desèvre qui entrent en Eglise ce
dimanche, pour les enfants qui se
préparent à la Première Communion,
pour tous ceux qui vont recevoir ces jours-ci le grand sacrement de
Confirmation et pour tous les fiancés qui se préparent au mariage.

NOMINATIONS AU DIOCESE
Notre curé, le Père Mathieu est nommé à partir de septembre
prochain membre du conseil épiscopal. Cela signifie qu’il se
rendra, en plus du suivi des vocations et de la formation
permanente des prêtres, au conseil de notre évêque qui se réunit
tous les vendredis matins à l’évêché.
Cela nous encourage à prier pour sa mission et pour tout notre
diocèse. Un nouveau prêtre étudiant sera au service de notre
communauté à la rentrée prochaine.
Sylvie et Etienne Grimon sont nommés chargés de mission pour
l’accompagnement des prêtres étudiants et fidei donum (en
mission pour six ans) accueillis dans le diocèse.

FOYERS ETUDIANTS VERSAILLES, ST GERMAIN EN LAYE
Issus du synode, 3 foyers diocésains
accueillent des étudiants en priorité de
notre diocèse pour y vivre une vie
communautaire et un engagement
pastoral pour une année universitaire
complète (renouvelable).
Les foyers s’adressent à des garçons ou
filles entre 19 et 24 ans : 5 garçons au
foyer Saint Louis à Versailles : 9 garçons et filles au foyer St
Thomas à Versailles : 8 garçons et filles au foyer St Jean-Paul II à
St Germain en Laye. Pour postuler : lettre de motivation de
l’étudiant + lettre de recommandation d’un prêtre qui le connait
bien.
Contact : Père Amaury Cintrat , foyers.etudiants@catholique78.fr

MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :
DIMANCHE :

9h à l’église
17h30 à St-Joseph
9h à l’église
18h à l’église
11h à l’église

Pas de messe mercredi 29 mai, obsèques à 9h45
Jeudi 30 mai, Ascension : messe à 11h
Intentions de messes à consulter sur www.paroisselouveciennes.fr

Baptêmes :

samedi 11 mai
dimanche 19 mai

Jeanne de Laulamé de Sainte Croix
Jeanne Ulrich
Jade Van Lith

Mariage :

vendredi 24 mai

Anthony Hove et Caroline Delaporte

Obsèques :

mercredi 15 mai

Marcelle Viard

Confessions :
tous les samedis de 9h à 10h à l’église
25 mai et 8 juin : Père Jean-Floscel
1er juin : Père Mathieu

Si vous souhaitez recevoir les mails de la paroisse, vous pouvez donner votre adresse mail à
paroisselouveciennes@gmail.com

Prochain bulletin le 9 juin

