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Dimanche de Carême - Année A

CCFD – COLLECTE NATIONALE LES 1 ET 2 AVRIL
Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise, à la demande de la Conférence des
Evêques de France, pour développer la solidarité avec nos frères des pays pauvres, pour lutter
contre la faim dans le monde et œuvrer au développement respectueux des droits de l’homme et
de l’environnement. En ce temps de Carême, le CCFD nous invite à nous tenir à l’écoute des
cris et des espoirs de ceux qui sont au loin, au Proche Orient, en Afrique, en Asie, en Syrie, en
Irak, comme de ceux qui nous demandent protection ici, et à nous laisser toucher par « ces cris
du monde », par « la clameur de la terre et la clameur des pauvres » selon les mots du Pape
François (Encyclique « Laudato Si »). Par notre partage, nous pouvons leur exprimer notre
solidarité, nous rendre proches de ceux que nous aidons et contribuer à « transformer la
clameur du monde en espérance partagée », car nous avons conscience d’être d’une même
humanité, d’habiter une même Terre et d’être engagés vers un même avenir.
Grace à vos dons, le CCFD-Terre solidaire finance 753 projets dans 63 pays : Ces
projets, qui couvrent des domaines très différents (agriculture familiale, économie solidaire,
éducation, actions pour la paix…), sont mis en œuvre par des partenaires locaux qui refusent de
subir et choisissent d’inventer des solutions pour maîtriser leur destin.
Comme chaque année, des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs pour
envoyer vos dons et répondre à la collecte nationale de ce week-end.

Merci aux paroissiens possédant du buis dans leur jardin,
de venir en déposer quelques branches à la Sacristie
pour la célébration des Rameaux le week-end prochain.
SAVE THE DATE : 10 ET 11 JUIN 2017
« NOTRE-DAME EN FETE » A L’ERMITAGE
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer notre kermesse
paroissiale ! Merci de contacter B. Angles : kermessend2017@gmail.com
Afin de garnir le stand « Livres » de la kermesse, un grand merci de déposer à
l’Accueil de l’église tout livre en bon état, quel que soit le sujet, pour adulte
comme pour enfant. Ouverture de l’Accueil : 10h-12h du lundi au samedi / 15h19h du lundi au vendredi. Contact : Sophie Kerdranvat  06 60 05 93 25.
LE CARNET (du 25 Mars au 1er Avril 2017)
Obsèques : Claude FOUCAULT, Monique AUBRY.
Eglise, Sacristie, Secrétariat : 01 30 97 69 70 - Fax: 01 30 97 69 72
Courriel : notredame.versailles@wanadoo.fr - Site internet : www.notredameversailles.org

Au Jour le Jour
du 2 au 17 Avril 2017
HORAIRES VACANCES SCOLAIRES du 1er au 17 Avril 2017 inclus :
HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : inchangé
(mais pas de messe ni le Samedi matin à 9h ni à l’Ermitage le Dimanche à 9h30).
MESSE EN SEMAINE, uniquement le soir à 19h15 (pas de messe ni à 9h ni 12h).
PERMANENCE D’UN PRÊTRE en semaine, uniquement le soir de 18h à 19h.
Pendant la majorité des vacances, l’église et la chapelle resteront ouvertes.
L’église sera fermée uniquement les après-midi du 3 au 6 Avril inclus et le 17 Avril
mais la chapelle restera accessible par la Porte Ste Geneviève.
 Dimanche 2 Avril – 5ème DIMANCHE de CAREME
Journée Nationale pour le C.C.F.D.
(Des enveloppes sont à votre disposition dans les présentoirs pour recueillir votre don)
18h
Messe à la chapelle royale du château.
18h30 Messe animée par les Jeunes.
 Lundi 3 Avril – Exceptionnellement, pas de messe à 19h15 ni de permanence.
20h30 Pas de réunion du groupe de prière « Réconciliation », salle Notre-Dame.
Reprise le 17 Avril 2017.
20h30 Pas de répétition du Chœur paroissial, salle saint Julien. Reprise le 17 Avril 2017.
 Mercredi 5 Avril
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
 Vendredi 7 Avril
12h30 Pas d’adoration du Saint Sacrement, chapelle du Sacré-Cœur. Reprise le 21 Avril.
 Dimanche 9 Avril – RAMEAUX

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE :
Mardi Saint (11 Avril)

20h

Messe Chrismale (cathédrale St Louis)
Pas de messe à Notre-Dame à 19h15

Jeudi Saint (13 Avril)

21h

Messe paroissiale

Vendredi Saint (14 Avril) 15h
21h

Chemin de Croix
(puis confessions jusqu’à 18h)
Office de la Passion

Samedi Saint (15 Avril) 10h-12h Confessions individuelles
16h-18h Confessions individuelles
21h30 Veillée Pascale (baptême d’adultes et lycéens)
Jour de Pâques (16 Avril) Messes à : 10h (baptêmes d’enfants d’âge scolaire),
11h30 et 18h30. Pas de messe à 8h30
ni à l'Ermitage à 9h30.
 Mercredi 12 Avril
14h30 Heures d’Amitié (ateliers bridge tous niveaux, scrabble et peinture), 5bis rue Ste Adélaïde.
Fin des VACANCES SCOLAIRES :
Reprise des horaires habituels (messes et permanences) dès le Mardi 18 Avril 2017.

