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Ô Esprit Saint, inspire-nous !!!
Chacun de nous est amené à demander avec force l’assistance de
l’Esprit Saint pour les divers discernements à faire, pour la force ou la sagesse
à demander à notre hôte intérieur. J’espère que vous priez l’Esprit pour vousmême, pour votre famille et pour l’Église. Ce serait folie de s’en priver dans un
monde où rien n’est facile, pur et léger sans Lui !
Mais il faut aussi prier l’Esprit Saint en ces jours pour notre
communauté. Vous le savez, le conseil pastoral va être renouvelé la semaine
prochaine par quatre personnes que vous allez élire selon un nouveau mode qui
permettra aussi d’équilibrer les profils et de vivre une certaine parité. Je
remercie de tout cœur les « sortants » qui ont vécu une belle mission de 3 ans,
bon tempo pour apporter sa note, ne pas s’épuiser, et passer le relais : AnneChantal Leurent, Frédéric Meulle et Pierre de Villemeur.
Et il faut aussi prier l’Esprit Saint car le conseil pastoral, qui fut
particulièrement productif cette année (merci Seigneur !), va nous offrir une
vision renouvelée de la paroisse et proposer des avancées notables qui ont
vocation à toucher tous les domaines de la mission. Nous pourrions parler à la
fois d’un recentrage et d’une ouverture… un peu comme une opération du
cœur qui permet de mieux faire circuler le sang et rendre efficace la mission de
l’Eglise que nous sommes « à » et « pour » Louveciennes ! Chacun des
groupes concernés est en cours de « visitation » par moi-même et l’équipe
d’animation paroissiale… et je ferai l’homélie du dimanche 23 juin sur le sujet
avant le lancement de notre année en septembre.
Rendons-nous donc disponibles à l’Esprit de Sainteté, invoquons-le en
cette magnifique fête de la Pentecôte et demandons-lui de venir nous vivifier
selon la volonté de Dieu pour toute notre communauté,
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ELECTIONS DU CONSEIL PASTORAL 15 et 16 juin
Nouveauté cette année :
Pour élire vos représentants au Conseil Pastoral,
vous allez choisir quatre personnes parmi une
liste de personnes appelées et prêtes à rejoindre
le CP.
A vos bulletins de vote ! Un grand merci.
JEUDI D’ACCUEIL jeudi 27 juin
Rendez-vous pour le dernier pot d’accueil de l’année
dans le jardin du presbytère à partir de 19h.
Vous êtes tous attendus, nouveaux comme anciens, afin
de fêter l’été (enfants bienvenus).
Merci à chacun d’apporter des bouchées salées ou sucrées ainsi qu’une
boisson. accueilparoisse.louveciennes@gmail.com 0630385488
10 ANS D’ORDINATION, THESE, DEPART DE JEAN-FLOSCEL
Après deux ans sur notre paroisse, le Père JeanFloscel rejoint le Cameroun.
Pour le remercier et fêter la soutenance de sa thèse et
ses 10 ans de sacerdoce, vous êtes tous conviés le
dimanche 30 juin à la messe de 11h puis au buffet
qui suivra dans le jardin du presbytère.
Chacun pourra apporter un plat salé ou sucré à partager et
éventuellement une bouteille. Si vous souhaitez participer à un cadeau,
vous pouvez déposer votre enveloppe au presbytère.
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.

PRIONS POUR LES JEUNES
Ils seront plus de 10 000 réunis ce week-end au FRAT de Jambville :
rassemblement festif, fraternel et bienveillant.
1ères COMMUNIONS A LOUVECIENNES
Prions pour les enfants de la paroisse qui font
leur 1ère communion les 9 et 16 juin !

ORDINATIONS A VERSAILLES dimanche 30 juin
Pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition
des mains, Mgr Eric Aumônier, Evêque de Versailles ordonnera
• prêtres : François-Xavier Colin, Adrien
Comerre, Alexandre Descamps, Stéphane
Fonsalas, Jacques Frachon, Gabriel RougevinBaville,
Christophe
Roumégous,
Olivier
Rousseau, Godefroy de Sevin
•

diacre en vue du sacerdoce : Pierre Bouquin

REMERCIEMENTS DU VILLAGE SAINT JOSEPH
Nous avons été vraiment très touchés par
votre geste pour notre association naissante.
C’est vraiment beau de vous être mobilisés
ainsi sans vraiment nous connaître. C’est
pour nous un engagement et un sourire
du Seigneur.
Nous serions heureux, pourquoi pas un jour
de venir témoigner de ce que fait le Seigneur à travers la fondation de
ces foyers d’amour ; comme aujourd’hui à Pontchâteau.
Nous comptons sur vous, merci de nous garder dans votre prière.
En communion, Katia et Nathanaël, et tous les résidents actuels.

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 vendredi 28 juin à 9h
Intentions de messes à consulter sur www.paroisselouveciennes.fr

Baptêmes :

samedi 26 mai
samedi 2 juin

Mahaut Foucher
Matéo Fournier

Mariage :

samedi 25 mai

Guillaume Aghroum et Bertille Lenoir

Obsèques :

mercredi 29 mai
vendredi 31 mai
vendredi 7 juin

Simone Gaillard, Nicole Clément
Jean Pineau, Frédéric Sicard
Hélène Labussière

Permanence du Père Mathieu, tous les mardis de 18h30 à 19h30 au presbytère

Confessions :
tous les samedis de 9h à 10h à l’église
8 et 22 juin : Père Jean-Floscel
15 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 23 juin

