Année pastorale 2015-2016
Sortons pour être missionnaires de la joie du Christ.
Écoutons les autres, ils nous évangélisent.
Agissons pour un monde sans exclusion en donnant la parole aux plus petits.

Année de la Miséricorde
 Vendredi 6 novembre : 20h45 Présentation de l’encyclique du pape François sur
l’environnement, par le P. Dominique Lang (biologiste, journaliste) - COP21
 Samedi 14 novembre : Confirmation des jeunes de 2ndes, 18h.
 Mercredi 18 novembre : soirée avec le P. Denis Borel (St Jean) couple et famille,
« Le pardon mutuel de n’être que ce que nous sommes » avec les AFC
 Dimanche 29 novembre : anniversaires ordinations (15 et 20 ans)Etienne et Denis
 Samedi 5-dimanche 6 décembre : we de récollection à l’abbaye de Soligny
(61). Ouverte à tous. 2 jours pour se ressourcer et se préparer à entrer dans l’Année
de la Miséricorde.
 Mardi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception- Lancement de l’Année de
la Miséricorde
 Dimanche 13 décembre : après midi : lancement Année Miséricorde à la cathédrale
pour le diocèse de Versailles.
 Mercredi 16 décembre 20h 45 : Célébration de réconciliation de l’Avent
 Dimanche 24 au samedi 30 janvier : semaine de prière accompagnée. Ceux qui le
veulent pourront s’inscrire pour être conduit par un accompagnateur rencontré chaque
jour de la semaine.
 Dimanche 7 février : repas paroissial- Ailes de Vélizy, ouvert à tous les âges
 Vendredi 12 à Samedi 13 février : 24h pour Dieu Adoration perpétuelle
Animations du vendredi 12, 18h au samedi 13, 18h.
 Les mercredis de carême : à 20h45, 17 février, 9 mars, 16 mars
 Samedi 12 mars 20h45 : Célébration de réconciliation du Carême + nuit de prière
avec les jeunes de l’aumônerie. Dimanche 13 messe caté et aumônerie.
 Jeudi 7 au dimanche 17 avril : visite par l’évêque de notre doyenné Versailles
Sud.
 Vendredi 8 avril : concert de soutien à une œuvre humanitaire
 Dimanche 19 juin : Messe et fête de fin d’année paroisse et aumônerie à la
Cour Roland. Profession de foi des jeunes. Animations, barbecue, repas partage.

