Paroisse Infos
Église Saint-Pierre de Plaisir
N° 25 – Semaines du 5 juillet au 5 septembre 2015

QUELQUES DEVOIRS D'ÉTÉ
- Ne pas refermer trop vite notre agenda avant d’avoir
inscrit les rendez-vous de septembre mentionnés dans ce « Paroisseinfos »
(6 septembre messe de rentrée, 20 septembre messe avec les Mauritiens
de Paris et d’ailleurs, 27 septembre sortie paroissiale avec le Père Paul
Guérin ancien curé de Plaisir)

- Transmettre les informations
concernant la paroisse pendant l’été (feuillet jaune bouton d’or)

- Transmettre les dates et lieux des inscriptions à l’éveil à la foi

(à partir de 3 ans et demi), au catéchisme (CE2,CM1,CM2) et à l’aumônerie
(années collège et lycée) ;

- Raconter à ceux que nous allons rencontrer (à Plaisir ou
ailleurs) les moments forts que nous avons vécus ensemble cette

année en nous appuyant sur les photos disponibles sur le site internet de
la paroisse ;

- Continuer à lire la Parole de Dieu (des pistes de lectures pour
chaque dimanche de juillet et d’août) sont accessibles sur le site
paroissial) ;

- Et surtout rendre grâce avec le Pape François
pour la création ! (encyclique « Loué sois-Tu ! »)
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
Sam. 4 juillet

Dim. 5 juillet

Chapelet

Église St Pierre

9h

Messe dominicale

Église St Pierre

18h30

Messe des Petits Prés

Chapelle St Luc

10h

Messe dominicale

Église St Pierre

10h30

Vêpres

Église St Pierre

18h

Messe dominicale

Église St Pierre

18h30

Église St Pierre

9h

Église St Pierre

9h

Horaires d'été à partir du lundi 8 juillet
Mercredis

Messe
Sauf le 15 juillet et le 19 août

Jeudis

Messe
Sauf le jeudi 20 août

Vendredis

Messe

Église St Pierre

9h

Dimanches

Messe des Petits Prés

Chapelle St Luc

10h

Messe dominicale

Église St Pierre

10h30

Ouverture de l'église (sas d'entrée)
Mercredis

Ouverture du sas de 9h à 18h

Église St Pierre

Jeudis

Ouverture du sas de 9h à 18h

Église St Pierre

Vendredis

Ouverture du sas de 9h à 18h

Église St Pierre

Jeudis
20 et 27 août

Permanence d'un prêtre

Église St Pierre

18h19h30

Dimanches 5/07
23 et 30 août

Permanence d'un prêtre

Église St Pierre

1518h

Samedis 11 juil.

Permanences d'accueil

Presbytère

10-12h

22 et 29 août

Permanences d'accueil

Presbytère

10-12h

Mercredi 26 août Permanences d'accueil

Presbytère

17-19h

Permanences

Les Laudes d'été
8h30, église St Pierre
8, 9, 10 juillet
20, 21 , 22, 26, 27, 28 août

Messe de rentrée
Dimanche 6 septembre
10h30
Église St Pierre

Inscriptions 2015 – 2016
Éveil, Caté, Aumônerie
Rendez-vous le
samedi 12 septembre
de 10h à 13h
Salle paroissiale
2 rue Calmette, Plaisir,
pour les inscriptions à l’Éveil à la
Foi, le parcours Caté et l'aumônerie VCP.
Nous vous attendons nombreux !
Contact : paroisse.plaisir@numericable.fr

Sortie paroissiale
C'est à Richebourg que nous nous
rassemblerons le
Dimanche 27 septembre
pour notre sortie paroissiale.
4 marches au programme de la matinée :
- 20 kms : départ de l'église d'Autouillet,
- 14 kms : départ de l'église de
Flexenville,
- 9 kms : départ de la Rolanderie,
- 4 kms : départ des Favières.
Les cars partiront de l'église de

Plaisir à différents horaires, pour
que tous se retrouvent vers midi à
la maison St Georges de Richebourg (200 m du parking de
l'église de Richebourg).
- 12h30 à 13h30 : Pique-nique tiré
du sac,
- A partir de 13h30, animations
pour enfants, jeunes et adultes autour de l'écologie et de « Laudato
Si ».
- Messe à 15h en l'église de
Richebourg. Le Père Paul
Guérin est invité à se
joindre à nous.
- Retour en car à Plaisir à
16h30.
Inscription et renseignements la
semaine de la rentrée !

Préparation spirituelle
à la naissance
Un parcours pour réfléchir, seule
ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, et
pour méditer et contempler les
mystères de l’Annonciation et la
Visitation. Pour une naissance prévue en novembre, décembre 2015,
ou janvier 2016, quelle que soit la
maternité, un parcours débute le
mercredi 9 septembre à 20 h 30
salle paroissiale Ste Elisabeth,
26 rue J Mermoz, Versailles)
Contact : Christine de La Rochère 06
16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
www.preparation-spirituellenaissance.com

13 ème Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer
Samedi 15 Août 2015 (Assomption)
Comme chaque année le 15 août nous nous
retrouverons pour un pèlerinage au sanctuaire NotreDame de La Mer en Yvelines avec notre évêque ,
et notre curé. (Départ et retour en car depuis Plaisir )
Ce pèlerinage comportera notamment :
- la Messe solennelle de l' Assomption en la collégiale de Mantes présidé par
Monseigneur Aumonier,
- un pique-nique tiré du sac
- une marche (facultative) de 5 kms en terrain plat animée par les religieuses
de Blaru (un car transportera les personnes qui ne participeront pas à la
marche) ,
- les Vêpres solennelles de la Vierge Marie.
Libre participation aux frais. Départ vers 8h, retour vers 18h30.
Contact et inscription auprès de Marie-Thérèse et Claude Michelesi
Tél : 06 65 54 85 59 & 06 62 27 47 72

Prochaine parution du Paroisse Infos
le 30 août
Les jours sont venus de donner et de recevoir,
d’écouter avec le cœur, de consoler, de rire et
se réjouir,
de contempler le ciel et la terre dans leurs
splendeurs,
de remercier ! Surtout de remercier !

Bon été !

