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FAISONS DE CHAQUE JOUR DE NOTRE VIE
UN JOUR DE LUMIÈRE
Fête de l’Épiphanie, fête de la « manifestation » (épiphanein = faire
briller ce qui était caché) du Sauveur comme lumière pour toutes
les nations !
Cette fête vient éclairer, illuminer, notre vie et la vie du monde car
elle nous rappelle qu’avec l’aide de Dieu, nous pouvons découvrir,
jour après jour, le sens profond, le sens véritable, le sens
d’éternité de ce que nous entreprenons et de ce que nous vivons.
Alors je nous souhaite de faire de chaque jour de cette année 2016
qui commence, d’abord un jour de joie (Jubilé), un jour de lumière
reçue et partagée avec tous ceux que nous accompagnons où que
nous croisons sur ce chemin d’espérance et d’amour qui est le
nôtre !
Et ainsi de répondre ensemble comme nous l’avons fait tout au long
de cette année pour mettre en œuvre les apports matériels et
spirituels, riches et variés des talents de chacun au service de la
paroisse, des célébrations et du partage solidaire avec tous nos
frères et sœurs.
MERCI
ET BONNE ET SAINTE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS !
PÈRE ALAIN
Paroisse Saint Pierre 4 rue Calmette, 78370 Plaisir,  01 30 55 35 08
mail : paroisse.plaisir@numericable.fr
site : http://plaisir.paroisse.net

 Agenda paroissial (Janvier 2016)

Sam 02 Janvier

Chapelet
Messe dominicale

Église St Pierre
Église St Pierre

9h-9h45
18h30

Dim. 03 Janvier Messe des Petits Prés
Messe dominicale

Chapelle St Luc
Église St Pierre

10h
10h30

Mardi 05 Janv. Permanence CIMADE
Messe

Salle paroissiale
Salle paroissiale

14-17h
19h

Merc. 06 Janv.

Laudes
Messe

Église St Pierre
Église St Pierre

8h30
9h

Jeudi 07 Janv. Messe
Permanence d'un prêtre

Église St Pierre
Église St Pierre

9h
18h-19h30

Vend. 08 Janv.

Laudes
Messe

Église St Pierre
Église St Pierre

8h30
9h

Sam 09 Janv.

Messe dominicale

Église St Pierre

18h30

Dim. 10 Janv

Messe des Petits Prés
Messe dominicale

Chapelle St Luc
Église St Pierre

10h
10h30

Aumôniers Scouts et Guides de France
Tous les aumôniers Scouts et Guides de France
du diocèse de Versailles, sont conviés à une rencontre commune
aux trois territoires des Yvelines, le :

Mardi 05 janvier

de 10h à 14h

au presbytère de POISSY,
14 avenue du Cep.
Déjeuner sur place.

Théâtre : « L'appel de Jeanne d'Arc »
Texte de Sainte Thérèse de Lisieux.

Samedi 10 janvier 2016, à 16h – Église St Pierre
Participation financière libre,
au profit de l'association EMA (Entraide Mission Amitié)
qui œuvre au Liban auprès d'enfants de 6 à 12 ans
pour la promotion de la langue française.

Programme et Activités
de l'association « Espérance et Vie"
le

12 janvier 2016 :

Messe ou réunion de prière à Saint Symphorien à Versailles,
en union avec nos conjoints disparus, suivit d'un repas convivial,
au 52 rue Saint Charles à Versailles.

Relais Lumière Espérance
Rencontre chrétienne de familles et d’amis
de personnes souffrant de maladie psychique.
Pour vous inscrire :

J.P. Beuriot, 15 rue d’Auvergne
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tel : 06 82 18 49 11
Confrontés à la situation de personnes proches
souffrant de troubles psychiques, vous êtes invités à une réunion de Prière et
de Rencontre : à la salle de l’Aumônerie (1er étage) ,
de l'église St-Quentin-les-Sources, 21 rue Fulgence
à Montigny-le-Bretonneux le :

Samedi 30 janvier 2016

de 14 h à 17 h 00

ANNEE 2016

Voici quelques projets...
à soutenir et à vivre !
LOURDES 2016 : Hospitalité – Yvelines
« Miséricordieux comme le Père »

Pèlerinage
Diocésain à
Lourdes
(du 23 au 28 avril
2016)

Pour simplifier votre inscription comme
Hospitalier(e) : vous rendre sur notre site
paroissial (http://:plaisir.paroisse.net),
puis cliquez sur
« Inscription au pèlerinage Lourdes 2016 »
pour accéder au formulaire d'inscription et aux
informations diverses.
A votre disposition :
Claude Michelesi 06 62 27 47 72

JMJ 2016 à Cracovie :
permettez à un jeune de vivre des
JMJ et de rencontrer notre Pape.
Le Pape François a appelé la
jeunesse du monde entier à le
rejoindre pour prier Dieu à
l'occasion des Journées Mondiales
de la Jeunesse à Cracovie,
du 18 juillet au 1er aout 2016.

Aidons les !
Parrainons-les jeunes !
Bulletin de dons à retirer au
presbytère ou au fond de l’Église.

