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TOUTE VIE EST VOCATION
« La joie de l’Évangile, qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les
frères, ne peut attendre nos lenteurs et nos paresses ; elle ne nous touche pas si
nous restons accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de toujours attendre un temps
propice ; elle ne s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas
aujourd’hui même le risque d’un choix.
La vocation est aujourd’hui !
La mission chrétienne est pour le présent !
Et chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans la vie de famille et dans la
diversité des engagements, à la vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à
la vie de consécration spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et
maintenant ! (…)
Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour répondre notre
généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais
accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre
mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et enfin la vivre dans
l’aujourd’hui que Dieu nous donne ! »
(Message du Pape François pour la journée des Vocations 2018)

En ce dimanche de prieè re pour les vocations,
soutenons dans une prieè re confiante et une aide geé neé reuse
celles et ceux qui utilisent les services de discernement de notre dioceè se des
Yvelines. D’ailleurs vous trouverez sur le site www.catholique78.fr de
nombreux teé moignages passionnants que vous pouvez utiliser pour vousmeê mes et avec d’autres.
SEIGNEUR,
FAIS-NOUS VOIR PLUS CLAIREMENT CE QUE TU ATTENDS DE NOUS !
DONNE-NOUS D’ÊTRE DES HOMMES ET DES FEMMES CONSACRÉS À TA PAROLE
QUI ÉCLAIRE CHACUNE ET CHACUN DANS SES CHOIX DE VIE ! AMEN !

Peè re Alain
Paroisse Saint Pierre 4 rue Calmette,
78370 Plaisir,  01 30 55 35 08

mail : secretariat@paroissedeplaisir.fr
site : http://plaisir.paroisse.net
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER, L’INFORMATION EN LIGNE



Agenda Paroissial : du 12 au 20 mai 2018

Sam 12 Mai
Dim 13 Mai
Notre Dame de
Fatima

MESSE DOMINICALE
Messe aè l’Hoê pital de Plaisir
MESSE DOMINICALE
REPAS PAROISSIAL
Ouverture de l’église
Vêpres

Lundi 14 Mai
Mardi 15 Mai
Merc. 16 Mai
Jeudi 17 Mai
Vend 18 Mai
Sam 19 Mai

Dim 20 Mai
PENTECOÔ TE

MESSE DOMINICALE
PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE
PRIÈRE ND DE MONTLIGEON
Cimade
Messe
CONSEIL PASTORAL
Laudes
Messe
Messe
CATÉ D’OR
Permanence de Preê tre
Laudes
Messe
PREMIERE COMMUNION
LE BAPTÊME DES JEUNES DE
LA CATECHESE
PREMIERE COMMUNION
MESSE DE PENTECOÔ TE
Messe aè l’Hoê pital de Plaisir
MESSE DE PENTECOÔ TE/MESSE
DES PEUPLES
Ouverture de l’eé glise
Vêpres

MESSE DE PENTECOÔ TE

EÉ glise St Pierre
18h30
Chapelle St Luc
10h15
EÉ glise St Pierre
10h30
Salle paroissiale 12h00
EÉ glise St Pierre
15h aè 18h
EÉ glise St Pierre
18h00
EÉ glise St Pierre
18h30
Salle paroissiale 20h
Église St Pierre
20h30
Salle paroissiale
14h aè 17h
Salle paroissiale
19h
Salle paroissiale 20h30
EÉ glise St Pierre
8h30
EÉ glise St Pierre
9h
EÉ glise St Pierre
9h
14h30 à 17h
Salle paroissiale
EÉ glise St Pierre
18h aè 19h30
EÉ glise St Pierre
8h30
EÉ glise St Pierre
9h
Église St Pierre
Église St Pierre

10h30
14h

Église St Pierre
EÉ glise St Pierre
Chapelle St Luc
EÉ glise St Pierre

15h
18h30
10h15
10h30

EÉ glise St Pierre
EÉ glise St Pierre
EÉ glise St Pierre

15h
18h00
18h30

REPAS PARTAGÉ PAROISSIAL
N’oubliez pas de vous inscrire
pour le REPAS PARTAGEÉ du DIMANCHE 13 MAI prochain !
Des flyers sont aè votre disposition aè l’eé glise
ou sur le site de la paroisse !
Nous profiterons de ce deé jeuner convivial pour faire une
animation autour du peè lerinage de Lourdes (photos, chants).

CONFÉRENCE PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE
LUNDI 14 MAI 2018, à 20h30
Salle paroissiale, 2 rue Calmette à Plaisir
Theè me : « une autre eé conomie est-elle possible ? »
Préparation à partir du livre / Notre Bien commun 2 Textes et vidéos: L'"autre" économie.

PRIÈRES À NOTRE DAME DE MONTLIGEON
Le Groupe de Prière «Au Cœur de Notre-Dame de Montligeon»
vous invite aè un temps de prieè re : un chapelet pour les deé funts,
pour les aê mes du purgatoires, particulieè rement les plus deé laisseé es.
En union avec le Sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon.

LE LUNDI 14 MAI 2018 à 20h30.
En l’église Saint-Pierre de Plaisir.

BONNE PREMIÈRE COMMUNION !
Bonne premieè re communion
aux enfants de la cateé cheè se de Plaisir et aè leurs familles.
Merci et bravo aè toutes celles et ceux qui les accompagnent.

Bonne célébration le samedi 19 mai 2018 !

CATÉ D’OR
JEUDI 17 MAI de 14h30 à 17h , salle paroissiale 2 rue Calmette
Rejoignez-nous ! Nous eé changerons sur « l’EÉ pîêtre aux Corinthiens » !

RUPTURE DU JEÛNE Á LA MOSQUÉE DE PLAISIR
Invitation de la communauteé musulmane de Plaisir
pour partager une rupture du jeuê ne pendant le ramadan
Rendez-vous samedi 26 mai à 20H45 à la mosquée
870, rue du Valibout 78370 PLAISIR.
Pour que nos amis musulmans s’organisent en fonction du nombre,
merci de vous inscrire sur le panneau au fond de l’eé glise ou de contacter :
Claude et Marie- Christine 06.14.94.64.15 Ariane 06.87.45.31.86.

SOIF D’EXISTER !
L’Office Chreé tien des Personnes Handicapeé es (OCH) propose
une JOURNÉE DES FRÈRES ET SOEURS
d’une personne malade ou handicapeé e

le samedi 28 mai à Paris, de 9h à 17h30

30€ pour le premier inscrit puis 15€ pour le conjoint
ou vos autres freè res et sœurs. Un repas est compris dans ce montant.
Accueil Barouillère
14 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle – Paris 6ème
Cette journeé e est ouverte aè tous, jeunes ou adultes
et s’adresse aussi aux enfants aè partir de 12 ans.
Témoignages, groupe de partage, ateliers thématiques et eucharistie.
Pour vous inscrire : www.och.fr – fratrie@och.fr Teé l. 01.53.69.44.30

BIOÉTHIQUE
Suite aè la confeé rence exceptionnelle du 12 avril dernier aè la Catheé drale
de Versailles sur la Bioeé thique, il vous est proposeé une videé o aè voir et aè
partager. Cette videé o est aè regarder et aè diffuser largement pour
prendre conscience des deé fis lanceé s par le progreè s biotechnologique et
retrouver le deé sir d’agir pour plus d’humaniteé !

Pour plus d’infos : www.catholique78.fr

MERCI !!!
DE LA PART DU CCFD -TERRE SOLIDAIRE
Dans le cadre de la campagne de Careê me 2018, graê ce aè votre soutien,
nous avons remis au CCFD-TERRE SOLIDAIRE une somme de 991€
correspondant aè la queê te impeé reé e des 17 et 18 mars 2018.

Un immense merci à tous pour votre soutien.
« Le droit de chaque personne d’être libérée de la pauvreté et de la faim dépend
de la famille humaine dans son ensemble, qui doit apporter de l’aide à ceux dans
le besoin ». Pape François (3 Juillet 2017)

