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UNE MERVEILLEUSE AVENTURE EST DEVANT NOUS !

IL RESTE TANT À FAIRE !
Il reste tant à faire pour que ce monde et notre cœur soient
renouvelés !
Il reste tant à faire pour découvrir davantage la Création !
Il reste tant à faire pour vivre la fraternité, la solidarité, l’amour
de nos amis, de notre famille, de notre conjoint, de nos enfants…
Rien n’est fini, rien n’est figé !
L’Église du Christ d’ailleurs n’en est qu’à ses débuts !
Si nous voulons découvrir tout ce que Dieu est, en ce moment
même, en train de renouveler, de faire neuf :
- alors, vivons un grand moment de fraternité, dans les chants et la
louange aux couleurs de l’Île Maurice
le dimanche 20 septembre
à 10h30 en l‘église saint Pierre de Plaisir
et pendant tout l’après-midi ! (cf page 3 de ce livret) !
- alors vivons le monde créé comme un mystère joyeux tel que le
Pape François nous invite à le contempler dans la joie, dans la
louange lors de notre sortie paroissiale du
dimanche 27 septembre
toute la journée ! (cf bulletin d’inscription ci-joint) !
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. 5 sept.

Dim. 6 sept.

Mar. 8 sept.

Merc. 9 sept.

Jeu. 10 sept.

Ven. 11 sept.

Sam. 12 sept.

Dim. 13 sept.

Chapelet

Église St Pierre

9h

Messe dominicale

Église St Pierre

18h30

Messe des Petits Prés

Chapelle St Luc

10h

MESSE DE RENTRÉE

Église St Pierre

10h30

Vêpres

Église St Pierre

18h

Messe dominicale

Église St Pierre

18h30

Permanence CIMADE

Salle paroissiale

14-17h

Messe

Salle paroissiale

19h

Laudes

Église St Pierre

8h30

Messe

Église St Pierre

9h

Réunion Liturgie

Salle paroissiale

20h30

Messe

Église St Pierre

9h

Permanence de prêtre

Église St Pierre

18h19h30

Caté : réunion du Bureau

Presbytère

20h30

Laudes

Église St Pierre

8h30

Messe

Église St Pierre

9h

Chorale Fraternité St Kisito

Salle paroissiale

20h30

Inscriptions Caté, Éveil, Aumônerie

Salle paroissiale

1012h

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

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

60 ans du groupe
Scouts et Guides de France
de Villepreux Les Clayes
Grand week-end de rencontre de
tous les anciens et nouveaux du
groupe.
Au programme :
Samedi 12 septembre
14h : accueil,
15h : Grands Jeux,
18h30 : apéro, dîner,
20h45 : veillée.
Dimanche 13 septembre
11h : messe en plein air,
12h30 : déjeuner tiré du panier.

Journée paroissiale avec la
communauté mauricienne
Dimanche 20 septembre
Messe à 10h30
avec la communauté mauricienne.
12h : Pot de l'amitié.
12h30 : Repas partagé tiré du sac

sous les barnums installés sur le
parking.
15h : Concert N'JOY, chorale
louanges, entrée gratuite.
Vente de CD en fin de concert.

Journée du Patrimoine
Visite organisée
de l'église St Pierre
Pour les journées du Patrimoine,
l'église St Pierre sera ouverte le
samedi 19 septembre
de 9h à 14h et à partir de 20h.
Visites organisées
Dimanche 20 septembre
à 14h : départ du rallye pédestre
« Les amis du
patrimoine plaisirois ».
1ère étape au niveau du baptistère.
De 17 à 18 h, visite organisée de
l'église.

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 :
- 1er départ à 7h pour les 20 et 14
kms,
- 2ème départ à 9h pour les 9, 4
kms et les non marcheurs.
Nous nous retrouverons tous vers
midi à la maison St Georges de
Richebourg (200 m du parking de
l'église de Richebourg).
- De 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.
- Départ de Richebourg à
16h30 pour une arrivée à
Plaisir vers 17h.

Inscriptions dès ce week-end
avec le coupon ci-joint.
Pas de messe à 10h30,
Messe à 18h30 maintenue.

Pèlerinage en Terre Sainte
avec le diocèse
Il reste quelques places !
Du mardi 13 au mardi 20 octobre
2015 : venez découvrir, avec le
Père Jean-Pierre Allouchery, le
pays où s’enracine notre foi au
Christ,
visiter
des
sites
incontournables et vivre des
rencontres fortes avec nos
frères chrétiens du Proche
Orient.
Prix par personne : 1495 €.
Inscription dès que possible.
Contact : Service diocésain des
pèlerinages pelerinages@catholique78.fr

_______________________________________________
3 Grands événements à retenir en cette rentrée
* 90ème session des semaines sociales de France
les 2, 3, 4 octobre 2015 à l'Unesco, à Paris sur le thème
« Religions et cultures, ressources pour imaginer le monde »
Renseignements et inscription : www.ssf-lasession.org

* Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 23 au 28 avril 2016
* Les JMJ 2016 à Cracovie : Il était une Foi la Pologne !
du 18 juillet au 1er août 2016
Plus d'information sur www.JMJ78.FR

