Bulletin paroissial
14ème dimanche du temps ordinaire – Année C
Dimanche 7 juillet 2019

O Marie, notre mère,
Garde-nous près de ton Fils,
Guide nos pas vers Lui
à travers ce temps de vacances.
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes
humaines,
Apprends-nous à le reconnaître,
Dans nos maisons et nos quartiers,
Sur nos plages et au cœur des montagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule.
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.
Apprends-nous à le rencontrer
Dans l’étranger ou le rejeté,
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.
Apprends-nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Église,
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.
APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.
Prends enfin sous ta protection maternelle
Nos jeunes en camps, nos malades ou nos personnes âgées,
Notre rôle de parents et nos prêtres !
Amen+
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NOUVEAU SITE INTERNET

A compter du dimanche 7 juillet au soir :
paroisselouveciennes.fr
Un immense merci à Pierre-Emmanuel Sudres qui n’a pas compté ses
heures pour le mettre en place et à Félicie Petit-Nivard qui l’a aidé !
De chaleureux remerciements à Jean Randy, Alain Guillet et MarieClaude Herry qui ont créé et fait vivre le site précédent pendant 10 ans.
Nous espérons que chacun aura du plaisir à y naviguer, trouvera ce qu’il
y cherche, et que cela sera un petit pas pour se rapprocher de notre
Seigneur.
N’hésitez pas à nous faire remonter via le formulaire en ligne, les
erreurs que vous y trouverez.
BESOIN D’ANIMATEURS DE CHANTS CET ETE
L’été va bientôt commencer et nous manquons
d’animateurs de chants pour les messes.
Si vous êtes présent, n’hésitez pas à contacter le
père Jean-Floscel en juillet ou le père Augustin en août,
pour proposer vos services.
Un recueil de chants sera à la disposition des paroissiens
tout l’été.
Victoire Sardet 06 11 10 93 83
JOURNEE PAROISSIALE DE RENTREE dimanche 8 septembre
Rendez-vous pour tous, après la
messe, à la Maison de l’Etang dans
le parc des Trois Grilles pour notre
pique-nique de rentrée paroissiale !
Apéritif offert par la paroisse 😄
puis partage des plats que vous
aurez apportés, 1 plat salé ou 1 plat
sucré, et même 2 plats pour les familles nombreuses !!
Parlez-en autour de vous ! Venez avec vos amis, vos voisins ! Plus on
est de fous plus c’est sympa 😄 😄

CATECHISME, 1ère COMMUNION, BAPTÊME ENFANT :
DINER DE RENTREE mardi 24 septembre 20h15
Si voulez TOUT savoir sur la nouvelle catéchèse familiale proposée par
la paroisse de Louveciennes, si vous voulez cheminer avec vos enfants
dans la transmission de la foi, retrouvez-nous autour d'un dîner
convivial (pour les adultes uniquement) à la Maison Amanda, 21 rue
du général Leclerc.
Nous vous dévoilerons la nouvelle organisation et répondrons à toutes
vos questions ! Diner sans engagement.
Seule date possible pour l'inscription de vos enfants au catéchisme.
Inscription au dîner sur paroisselouveciennes.fr ou par mail à
equipecatechisme@gmail.com
PELERINAGE Lourdes Cancer Espérance du 17 au 21 septembre
Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par
cette maladie pour vous-même ou un de vos proches.
Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de
Marie et de Bernadette.
Parlez-en autour de vous. Les enfants peuvent aussi y
être accueillis.
Jacqueline Boulan 07 82 16 32 66 - www.lce78.fr. Flyers au fond de
l’église à votre disposition.
APPEL A TEMOIGNAGE – COMMISSION CIASE
La commission indépendante sur les abus dans l’Eglise (CIASE), mise
en place par les évêques de France, lance un appel à témoignages à
toutes les personnes qui peuvent se sentir concernées, pour elles-mêmes
ou pour un proche.
Notre évêque Mgr Aumonier insiste pour que cet appel soit entendu et
relayé.
Je vous invite donc à prendre connaissance des détails de cette démarche
en lisant le flyer déposé au fond de l’église, sur notre site internet ou sur
le site internet diocésain. Vous y trouverez notamment les coordonnées
de la commission, ainsi que celles de la cellule d’accueil et d’écoute de
notre diocèse.

HORAIRES DES MESSES POUR L’ETE 2019
du 8 juillet au 30 août
Samedi : pas de messe
Dimanche : messe à 11h 30
Messes en semaine :
MERCREDI :
9h à l’église
JEUDI :
17h30 à St Joseph
VENDREDI :
9h à l’église
Et …
MERCREDI 15 AOUT : 11h30 à l’église
(voir les intentions de messe directement avec les pères)
Confessions à l’église après chaque messe de semaine
P. J.-Floscel en juillet – P. Augustin en août
Messes dans les paroisses voisines :
Bougival : 10h
La Celle St Cloud (St Pierre St Paul) : sam. 18h30, dim. 11h30
Notre-Dame de Beauregard : 10h

Mariage :

samedi 22 juin

Sébastien Beddelem et Marie Lebec

ACCUEIL AU PRESBYTERE CET ETE
- Le secrétariat est fermé jusqu’au 2 septembre
- Accueil tous les samedis de 10h à 12h au presbytère
- Les messages du répondeur de la paroisse seront relevés régulièrement
- Présence des pères cet été :
• jusqu’au 31/07 : père Jean-Floscel, (06 62 42 68 42)
• mois d’août : père Augustin Yédia Tossou (Bénin)
(06 41 54 03 12)
N’hésitez surtout pas à les inviter !

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

Prochain bulletin le 8 septembre

