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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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« Écoutez-le »
Après son baptême donné par Jean Baptiste, quand Jésus sortit
de l’eau, du ciel la voix de Dieu le Père disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon
amour, écoutez-le ! »
(Matthieu 3, 17 ; 17,5)
En Jésus Christ, nous devenons aussi les fils et les filles bienaimés du Père.
Mais pour devenir chaque jour fils et filles bien-aimés du
Père, nous devons écouter son Fils Jésus Christ.
- Écouter le Christ, c’est écouter chaque jour sa parole, la
méditer et la mettre en pratique.
- Écouter le Christ, c’est être en communion permanente avec
lui comme lui est en communion permanente avec son Père
par la prière.
- Écouter le Christ, c’est le suivre partout où il est : dans
l’action de grâce, à l’eucharistie, aux sacrements qu’il nous a
donnés, dans les actions de charité, dans les rencontres
fraternelles avec les autres.
- Écouter le Christ, c’est lutter avec lui chaque jour contre le
mal en nous et autour de nous…
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon
amour, écoutez-le ! »

St Martin
78790 St Martin des Champs

Père Joseph VU THE KY, curé

St Nicolas 78790 Septeuil
St Martin 78930 Vert
St Martin 78930 Villette
Résidence de retraite
Léopold Bellan de Septeuil
Clinique médicale
Goussonville

Presbytère : 14, place de l’église 78790 Septeuil
Tél : 01 30 93 40 46
E-mail : paroisse.septeuil@free.fr
Site paroisse-septeuil.com
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31 janvier 2015
4 dimanche du temps
ordinaire

Vert

1er février

Courgent

Arnouville

7 février 2015
5 dimanche du temps
ordinaire

Septeuil

8 février

Hargeville

Arnouville

14 février 2015
6 dimanche du temps
ordinaire
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Messe des Cendres : mercredi 18 février 2015
à 20 h à Septeuil
21février 2015
1 dimanche de Carême

Septeuil

22 février

Boinville

Arnouville

28 février 2015
2 dimanche de Carême

Vert

1 mars

Courgent

Arnouville
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Chapelet pour nos défunts
Chaque premier lundi du mois, à 14 h 15, soit à la chapelle Notre de Dame de la
Pitié à Osmoy, soit chez soi, en communion avec tous les groupes de prière de la
fraternité Notre Dame de Montligeon
Nos peines en Janvier :
Jumeauville:
Villette :
Septeuil :
Osmoy :

Mr Robert SOUBIRAN
Mr Gérard PIGINO
Mme Simone ANDRE
Mme Marguerite DEGORCEIX
Mr Georges MAILLARD

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 :
02/02 – Messe de la Chandeleur : 18 h à l’église de Septeuil
04/02 – Louange et Adoration : 20h à l’église de Septeuil
05/02 –Conférence débat avec Michel Camdessus, ancien Dr Gal du F.M.I sur
« Developpement, Cultures et Religions » : 20 h 30 au centre Huit, 8 rue de la
Porte de Buc à Versailles.
06/02 – Réunion de préparation au Baptême : 20 h 30 au presbytère
07/02 – Éveil à la foi : 10h 30 à la salle paroissiale
08/02 – Réunion d’Aumônerie 6°: à la salle paroissiale
10/02 – Célébration du catéchisme : 17 h 30 à l’église de Septeuil
11/02 – Journée des prêtres du Doyenné à Montfort l’Amaury
12/02 _ Réunion du conseil paroissial des affaires économiques à 20 h au presbytère
13/02 – Chapelet : 20 h à Jumeauville
24/02 – Retraite du MCR à Blaru
26/02 – Réunion de l’équipe d’animation paroissiale à 20 h au presbytère

Temps forts de carême
Messe des Cendres : mercredi 18 février 2015
20 h à Septeuil
1. Louanges et Adoration tous les mercredis pendant le
Carême : 20 h à l’église de Septeuil (à partir du 25
février 2015)
2. Liturgie des heures durant le Carême tous les jeudis à
8 h 30 au presbytère de Septeuil suivie par la messe.
3. Partage d’Évangile les vendredis à 20 h :
* à la chapelle d’Osmoy le 27/02,
* à l’église de Courgent le 6/03
* à l’église de Boinville le 13/03
4. Veillée de prière de Carême de notre groupement
paroissial le 20 février : 20 h à l’église d’Arnouville
5. Sacrement de Réconciliation avec la présence des
prêtres du Doyenné le 27 mars à 20 h à l’église
d’ Arnouville
Messe des Rameaux
Samedi 28 Mars : 18 h 30 à l’église de Septeuil
Dimanche 29 Mars : 10 h 30 à St Martin des Champs

Les 15 maux(…) selon le Pape François
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Se sentir « immortel, immunisé ou tout à fait indispensable »
Le « marthalisme (venant de Marthe), activité excessive de ceux qui se noient dans
le travail »
La « pétrification mentale et spirituelle de ceux qui se cachent derrière leurs
dossiers »
La « planification excessive et le fonctionnarisme » comme si l’on pouvait
« domestiquer l’Esprit Saint ! »
La « mauvaise coordination »
La « maladie d’Alzheimer spirituelle » qui rend certains « totalement dépendants
de leur présent, de leurs passions, caprices et manies »
La « rivalité et la vanité »
La « schizophrénie existentielle », fruit de l’« hypocrisie » de ceux qui « mettent
de côté tout ce qu’ils enseignent sévèrement aux autres » jusqu’à mener « une vie
cachée et souvent dissolue »
La « rumeur, la médisance et le commérage»
La « maladie qui consiste à diviniser les chefs » par souci de « carriérisme et
d’opportunisme »
L’ « indifférence envers les autres »
La « maladie du visage lugubre des personnes bourrues et revêches qui estiment
que pour être sérieux (…) il faut traiter les autres avec rigidité, dureté et arrogance
(…) alors qu’une bonne dose d’humour sain nous fait du bien ! »
La maladie « qui consiste à accumuler » alors que, comme chacun sait,
« le linceul n’a pas de poches ».
La « maladie des cercles fermés » qui peut aboutir aux « tirs amis des frères
d’armes »
Le « profit mondain et les exhibitionnismes » qui transforment « le service en
pouvoir ».

Il y en a donc pour tout le monde dans ce catalogue. Pour les dirigeants de toutes sortes,
pour les politiques, les chefs d’entreprise, pour les petites gens et pour les personnages
qui se croient importants, pour les journalistes bien sûr qui auraient tort de se contenter
de ricaner à ces évocations. Car, clairement, nous sommes tous visés, tous partie
prenante à cette nécessaire purification de nos comportements, de nos travers et de nos
illusions vantardes.
La Croix du samedi 3 et dimanche 4 janvier 2015
Si ces 15 maux énoncés par le Pape François menacent la Curie romaine, il est clair que
l’ensemble des chrétiens doit se sentir concerné. Que chacun de nous peut, en
s’examinant, en « prendre pour son grade ». Nous pouvons nous demander :
 De quels maux nous sommes atteints,
 De quels maux est atteint notre groupement paroissial.

