l
issia

P aro
ent
m
e
p
Grou
S
E
P
T
E
U
I
L

St Aignan
78790 Arnouville- lès-Mantes
St Martin
78930 Boinville en Mantois
Ste Clotilde 78790 Courgent
St Denis 78930 Goussonville
St André 78790 Hargeville
St Pierre-ès-Liens
78580 Jumeauville
St Etienne 78790 Mulcent
St Cloud 78910 Osmoy
St Anne 78790 Rosay
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Regardez et voyez…
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« Préparons le chemin du Seigneur »
Depuis des mois, des décorations, des cadeaux de Noël dans
les centres commerciaux rappellent aux « clients » que la fête
de Noël s’approche, il faut y penser, il faut préparer, il faut
faire la fête….
Pour nous, chrétiens, Noël a une dimension spirituelle
importante qui nous rappelle que Dieu est dans notre histoire,
il est solidaire à notre condition humaine, il est venu dans
notre monde nous faire entrer dans sa vie …
Alors, comment préparer le chemin du Seigneur ? Comment
l’accueillir ? Comment le fêter ? …
La parole de Dieu durant les 4 semaines de l’Avent nous
invite sans cesse :
- A rester éveillés, à être vigilants dans l’écoute de la parole de
Dieu, dans la prière personnelle et communautaire, dans les
sacrements surtout le sacrement de l’Eucharistie.
- A mettre un peu plus d’amour dans les actes de charité, dans
nos paroles et nos comportements…
- A la conversion du cœur à l’amour de Dieu et du
prochain…avec le sacrement de Réconciliation qui aura lieu le
Vendredi 19 décembre à 20h à l’église d’Arnouville…

St Martin
78790 St Martin des Champs

St Martin 78930 Villette

« Restez éveillés et priez en tout temps …Tenez-vous sur vos
gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans la
débauche, l’ivrognerie et les soucis de la vie et que la venue
dans la gloire du Fils de l’homme ne tombe sur vous à
l’improviste…
(Luc, 21, 34-36)

Résidence de retraite
Léopold Bellan de Septeuil

Bon Avent à tous

St Nicolas 78790 Septeuil
St Martin 78930 Vert

Clinique médicale
Goussonville

Père Joseph VU THE KY, curé
Presbytère : 14, place de l’église 78790 Septeuil
Tél : 01 30 93 40 46 Fax : 09 50 74 93 16
E-mail : paroisse.septeuil@free.fr
Site http://paroisse.septeuil.free.fr
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Veillée et messe de la nuit de Noël

24 décembre 2014

20 h à Arnouville

25 décembre 2014
28 décembre
Sainte Famille

Messe de Noël 11 h à Septeuil

Septeuil

1er janvier 2015
Nouvel An
Nos peines en Novembre :
Septeuil :
Villette:
Jumeauville:

29 décembre

Boinville

Arnouville

Messe 11h à Septeuil

Mme Madeleine CHANTEBEL
Mme Émilienne MICHEL
Mr Victor PIRES
Mme Raymonde DAGOURY

Nos joies en décembre :
Baptême :

20/12 : Septeuil, Mathis et Arthur MANGIN
Accueil au presbytère de Septeuil :
Mardi-mercredi-vendredi 14 h 30 à 17 h
Jeudi 10 h à 12 h de 14 h 30 à 17 h
Messes de la semaine:
Mercredi à 16 h 30 à la résidence Léopold Bellan de Septeuil.
Jeudi à 8 h 45 messe au presbytère de Septeuil
Vendredi à 17 h à la clinique de Goussonville

Dates à retenir :
06/12 – Éveil à la foi : 10 h 30 à l’église d’Arnouville
Rencontre des jeunes de l’aumônerie (5ème) : 10 h 30 au presbytère de Septeuil
09/12 – Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale
11/12 – Réunion de l’équipe d’animation Paroissiale : 20 h au presbytère de Septeuil
13/12 – Chapelet : 20 h à Jumeauville
Concert de la Chorale Ukrainienne Orpheus à 20 h 30 à l’église de Septeuil
16/12 – Journée du Doyenné à Montfort l’Amaury
Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités : 14 h au presbytère

Quête du 7 décembre 2014 : Éducation Chrétienne
Cette journée de l’Education Chrétienne est l’occasion pour les
paroissiens de se rappeler qu’ils ont un triple devoir :
 Participer à l’éducation chrétienne des jeunes
 Poursuivre leur propre formation chrétienne et pastorale.
 Soutenir, grâce à une quête, le fonctionnement de la catéchèse
dans les paroisses, les aumôneries et les écoles catholiques.
Le produit de cette quête est réparti comme suit :
 1/3 à la catéchèse diocésaine des jeunes
 1/3 aux aumôneries de l’enseignement public du diocèse
 1/6 aux aumônerie de l’enseignement catholique
 1/6 à l’institut catholique de Paris

Temps forts de l’avent
 Louange et Adoration, les mercredis 3, 10, 17 décembre : 20 h à
l’église d’Arnouville,
 Liturgie des heures suivie de la messe : les jeudis 4, 11, 18 décembre :
8 h 30 au presbytère
 Veillée de prières de l’Avent pour tout le groupement paroissial de
Septeuil avec les enfants du catéchisme et d’aumônerie le 12 décembre
à 20 h à l’église de Septeuil
 Célébration communautaire du sacrement de Réconciliation avec la
présence des prêtres du doyenné le vendredi 19 décembre 2014, 20 h à
l’église d’Arnouville

Prions pour nos défunts
A la Chapelle Notre Dame de la Pitié à Osmoy,
ou chez soi, en communion de prière à la même heure.
Tous les premiers lundis de chaque mois à 14 h 15.

Regardez et Voyez …. Dieu est là
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer simultanément
la venue du Christ à Bethléem il y a deux milles ans, sa venue dans le cœur des hommes
de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, il vient,
il reviendra ! ».
Premier dimanche de l’Avent

Veillez en permanence Dieu vient et il est là !
Veiller… mais pourquoi ?
« Parce que Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps. Crois-tu que Je suis à tes
côtés ? Tout proche de toi ? Ne serais-tu pas comme l’aveugle de l’Evangile ?
Comme lui, crie ta demande »
« Seigneur ouvre mes yeux pour discerner ta présence
En ce monde et en moi »
Deuxième dimanche de l’Avent

Dieu vous attend avec patience. Dans la paix, avec vos frères
Rendez droits vos sentiers
Pourquoi cette patience de Dieu à se faire voir ?
« Il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre.
Il veut que tous parviennent à la conversion (2Pierre : 2, 3-9)
« Quiconque AIME, est né de Dieu et CONNAIT Dieu (Jean 1,4-7) »
Troisième dimanche de l’Avent

Même si vous criez dans le désert,
Croyez à la Bonne Nouvelle du Christ
J’ai regardé mais je n’ai rien vu de ta présence, ni de ton passage Seigneur. On me dit
que tu es là, …OK … mais je suis lassé de ne rien voir dans mon désert.
«Crois-tu en ma Parole ? Demande… supplie
Moi seul peux augmenter ta foi »
Quatrième dimanche de l’Avent

Le mystère vous est maintenant révélé :
Dieu est fidèle, depuis David… jusqu’à Jésus… jusqu’à nous
Voir et Regarder…Entendre et Ecouter…Découvrir et se nourrir de l’histoire du Salut…
 Dieu prépare sa venue parmi nous,
 Dieu, en Jésus, se rend présent, visible, tangible, audible,
 Jésus, Fils de Dieu, nous est présent aujourd’hui par sa Parole, son Église,
 Jésus est rencontré, servi et aimé en nos frères.
« Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur aux merveilles de ta création,
Aux merveilles de l’histoire de notre Salut »
G D.

