Paroisse Infos
Paroisse Saint-Pierre de Plaisir

N° 06 – du 10 au 18 février 2018

CONVERTISSEZ-VOUS
ET CROYEZ À L’ÉVANGILE !
Quelle puissance dans ces quelques mots que nous entendons chaque anneé e
dans la liturgie du mercredi des Cendres au moment d’entreé e en Careê me !
Voilaà une invitation qui nous touche, chacune et chacun, personnellement, au
point qu’il nous est difficile de passer aà coê teé de ces quarante jours qui nous
sont donneé s pour guetter Dieu, Le chercher, eé couter sa Parole, L’accueillir aà
travers les freà res et sœurs en humaniteé que Dieu va nous donner de
deé couvrir en ce temps de pardon, de partage et de solidariteé .

N’AYONS PAS PEUR DE MARCHER VERS PÂQUES
AU RYTHME DE NOS RÉSOLUTIONS DE CARÊME !
N’AYONS PAS PEUR DE LAISSER
LA PAROLE DE DIEU NOUS REJOINDRE
ET NOUS DÉRANGER CHAQUE JOUR !
(un suppleé ment pour le temps des vacances est aà votre disposition)
CAR « LE VOICI MAINTENANT LE MOMENT FAVORABLE »
(2 Corinthiens 6,2)

pour faire le choix de l’Évangile au cœur de notre vie !
et ainsi devenir davantage des « AMOUREUX DE DIEU »
(Cette anneé e le Careê me commence le jour de la Saint Valentin !!!)
qui « TISSENT ENSEMBLE AVEC LEURS DIFFÉRENCES
UNE TERRE SOLIDAIRE ! » (theà me du CCFD)
Père 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 samedi 10 au 18 feé vrier 2018.
Sam 10 Feé vrier ATELIER -GOÛTER

Salle paroissiale

15h à 18h

MESSE DOMINICALE avec
Sacrement des malades
Dim 11 Feé vrier Messe aà l’Hoê pital de Plaisir
MESSE DOMINICALE avec
Sacrement des malades
MESSE D’AUMÔNERIE VCP

EÉ glise St Pierre

18h30

Chapelle St Luc
EÉ glise St Pierre

10h15
10h30

PAS d’ouverture de l‘eé glise
Ni de Veê pres car CONCERT
CONCERT ORGUE à PLAISIR
MESSE DOMINICALE
CHAPELET Notre Dame de
Montligeon
CIMADE
Messe
Laudes
Messe des CENDRES
Messe des CENDRES

Lundi 12
Feé vrier
Mardi 13
Feé vrier
Merc.14
Feé vrier
MERCREDI
DES CENDRES
Jeudi 15
Messe
Feé vrier
Permanence de Preê tre
Vend 16
Feé vrier

Laudes
Messe
Chemin de Croix

St Vincent de Paul 11h00
de Villepreux
Église St Pierre
EÉ glise St Pierre
Église St Pierre

16h00
18h30
20h30

Salle paroissiale
Salle paroissiale
EÉ glise St Pierre
Église St Pierre
Église St Pierre

14h-17h
19h
8h30
9h
20h30

EÉ glise St Pierre
EÉ glise St Pierre

9h
18h aà 19h30

EÉ glise St Pierre
EÉ glise St Pierre
Église St Pierre

8h30
9h
20h30

Sam 17 Feé vrier MESSE DOMINICALE
EÉ glise St Pierre
Dim 18 Feé vrier Messe aà l’Hoê pital de Plaisir
Chapelle St Luc
MESSE DOMINICALE
EÉ glise St Pierre
Ouverture de l‘eé glise
EÉ glise St Pierre
PAS de Veê pres
PAS de MESSE pendant les vacances !

18h30
10h15
10h30
15h aà 18h

LE GROUPE DE PRIEÈ RE
«AU COEUR DE NOTRE-DAME DE MONTLIGEON»
Vous invitent à un temps de prière; un Chapelet pour les défunts
en union avec le Sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon.

Lundi 12 Février 2018 à 20h30
en l'église de Saint-Pierre de Plaisir.

MERCREDI DES CENDRES : 14 FEÉ VRIER 2018
Deux messes, avec imposition des cendres, vous sont proposeé es :
à 9h00 et à 20h30 en l’eé glise Saint-Pierre de Plaisir

CAREÊ ME DANS LA VILLE "TU M'AS RELEVEÉ " (PSAUME 29)
Proposeé e par des sœurs et freà res dominicains, et des teé moins laïïcs,
recevez chaque jour entre le 14 février (mercredi des cendres)
et le 01 avril 2018 (Jour de Paê ques)
une meé ditation quotidienne de la Parole de Dieu.
Vous pouvez voir une videé o de lancement avec l'adresse ci-jointe:
https://careme.retraitedanslaville.org/date___2018-01-27

CAREÊ ME QUOTIDIEN PAR MAIL
Le service de la Mission pour la famille de notre dioceà se propose un
cheminement de carême aà recevoir tous les soirs par mail, avec Amoris
Laetitia. Il sera impreé gneé de la simpliciteé du Pape François et du commentaire de
l’hymne aà la chariteé du chapitre 4, avec une photo, un questionnement inteé rieur,
une courte prieà re et une reé solution. Il s’adresse aà tous, y compris aux personnes
plus eé loigneé es de l’Eglise. En pieà ce jointe, 4 teé moignages.
Pour recevoir cette proposition, s’inscrire sur le lien.
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-caremepape-francois/ Contact : Service diocésain de la Mission pour la famille
famille@catholique78.fr 01 30 97 68 78

LE CAREÊ ME POUR NOS JEUNES entre 8 et 11 ans !
Vivez le Careê me au quotidien avec Theé obule en vous inscrivant sur :
www.theé obule.org !
Vidéos, textes d’Évangiles, la parole aux jeunes et une question à un prêtre !

COLLECTES ALIMENTAIRES
Merci aà tous ceux qui ont participeé ! « Les piokas (pionniers/caravelles), les
CM2 du catéchisme et leurs parents, des jeunes de l’aumônerie ainsi qu’une
trentaine de paroissiens ont participé activement à cette journée. Journée qui
s’est déroulée dans la joie, la bonne humeur, la convivialité avec la communauté
musulmane. Nous avons récolté 1090 kg de denrées alimentaires et produits
d’hygiène.Merci à chacun pour sa participation dynamique. Merci à Sylvain et
Abdelkarim qui ont fait toutes les démarches pour que cette journée soit
possible. »
La prochaine collecte sera le samedi 07 avril 2018 au AUCHAN (Ébisoires)

HORAIRES DU PRESBYTEÈ RE
PENDANT LES VACANCES DE FEÉ VRIER (17/02 au 04/03)
Permanence maintenue les samedis pendant les vacances
de 10h à 12h, au presbytère 4 rue Calmette.
Pas de permanence les mercredis.

Pas de secrétariat la 2ème semaine du 24/02 au 04/03 inclus !
UNE TRENTAINE DE LYCEÉ EN(NE)S DE NOS PAROISSES DE
PLAISIR – VILLEPREUX - LES CLAYES VONT PARTICIPER
AU 110ème FRAT à LOURDES

du 17 au 22 avril 2018
Peà lerinage des jeunes chreé tiens d’Ile de France, le couê t de
participation (heé bergement, transport, nourriture, activiteé s)
demandeé par frateux est calculeé au plus juste. Nombreux sont
encore les jeunes aà ne pouvoir y acceé der faute de financement.
(Montant du Frat pour un jeune 320€)
Parce que nous pensons qu’« aucun jeune ne doit être exclu pour
des raisons financières », nous faisons appel aà vous

Procédure : -1) Faire un don - Les cheà ques doivent eê tre libelleé s aà l’ordre du FRAT
-2) Remplir le coupon Reçu Fiscal fourni par l’aumoê nerie VCP et le
rendre aux beé neé voles de l’aumoê nerie avec votre don.
-3) L’organisation du FRAT enverra directement le reçu fiscal au donateur.
Pour des raisons légales, les dons seront encaissés par le FRAT : mais Ces

serviront au financement du Frat de notre groupe.

dons

Pour rappel : Si vous êtes imposable en France, vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt de 66% du montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Ainsi un don de 10 €, ne représentera plus qu’une charge finale de 3,4 €.
https://www.youtube.com/watch?v=x84T9zKINQA
N’hésitez pas à nous contacter.
D’avance, mille mercis ! Fraternellement,
Magali & Fabien Valverde (06 62 55 00 44)
aumonerie.vcp@laposte.net

