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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

St Martin
78790 St Martin des Champs
St Nicolas 78790 Septeuil
St Martin 78930 Vert
St Martin 78930 Villette
Résidence de retraite
Léopold Bellan de Septeuil
Clinique médicale
Goussonville
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« Le Christ est ressuscité ! Il est Vivant !
En lui, nous sommes des êtres vivants pour l’éternité. »
C’est dans cette dynamique pascale que notre évêque, Mgr Eric
Aumonier fera sa visite pastorale dans notre doyenné du 10 mai au
16 mai.
Il y a 10 ans, Mgr Eric Aumonier a fait sa visite pastorale dans
toutes les paroisses du diocèse de Versailles ; cette fois, cette visite
pastorale a lieu dans notre doyenné.
Merci Seigneur pour cette démarche pastorale de notre évêque qui
a le souci de la vie de tous ceux et celles qui lui ont été confiés.
Notre Evêque a écrit : « Il doit s’agir d’une « visite-action »,
accompagnant l’action locale, telle qu’elle se présente
habituellement, pour encourager le dynamisme missionnaire là où
cela paraît le plus urgent, le plus opportun, ou le plus significatif,
ainsi que l’action aux pauvres et aux isolés, et pour stimuler
l’ensemble des acteurs pastoraux. »
Venez donc nombreux pour rencontrer notre évêque dans les
diverses manifestations ouvertes à tous. (Vous pouvez trouver le
programme de l’église de Septeuil et d’Arnouville, ou sur le site de
la paroisse.)
3 rencontres avec l’évêque concernent directement notre
paroisse :
1 / Jeudi de l’Ascension, 14 mai : Mgr Eric Aumonier célèbrera la
messe à 10h30 en l’église d’Arnouville, suivi par le pot d’amitié.
2 / Jeudi de l’Ascension, 14 mai de 15h30 à 17h à l’église de
Montfort : rencontre avec les enfants du catéchisme, leurs parents,
leurs responsables.
3 / Samedi 16 mai à partir de 19h30 : la visite pastorale de notre
évêque s’achèvera par un dîner auquel vous êtes tous invités. (Ne
pas oublier d’envoyer votre inscription au repas au plus tard 4 mai
au presbytère de Septeuil).
Vous trouverez également à la 4e page de ce bulletin paroissial les
temps forts auxquels vous pouvez assister.
Prions aussi la Vierge Marie en ce mois de mai pour qu’elle nous
aide à rester fidèles au Christ ressuscité.

Père Joseph VU THE KY, curé
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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Messe de l’Ascension
Présidée par Monseigneur Eric Aumônier
10 h 30 à Arnouville, célébration suivie d’un pot de l’Amitié.
16 mai
7 dimanche de Pâques
e

Septeuil

17 mai

23 mai
Pentecôte

Septeuil
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Sainte Trinité

Septeuil

31 mai

Villette

Arnouville

Profession de Foi
Messe à 10 h 30
Arnouville
Courgent

Arnouville
Messe des Familles

Vous êtes tous invités à la Journée Diocésaine animée par le MCR
Présidée par le Père Patrick Bonafé,
Vicaire général de Versailles

12 mai 2015 à Rouen
(s’inscrire auprès de Suzanne Arnaud : suzannearnaud1@neuf.fr
avant le 30 avril 2015)
Durant le Mois de Mai, mois du Rosaire,
chapelet tous les lundis,
14 h à la chapelle Notre Dame de la pitié à Osmoy

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 :
06/05 – Louange et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil
Réunion des parents du Catéchisme : 20 h 30 au presbytère
07/05 – Réunion de l’équipe d’animation paroissiale 20 h au presbytère
09/05 – Aumônerie 5°: 10 h 30 au presbytère de Septeuil
12/05 – Journée diocésaine du MCR à Rouen
Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale
13/05 – Chapelet à Jumeauville : 21 h
22/05 – Veillée de profession de foi : 20 h à Septeuil
26/05 – MCR : 14 h au presbytère
Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale
28/05 – Réunion de l’équipe d’animation paroissiale à 20 h au presbytère
Nos joies en mai :
Baptême :
09/05 : Septeuil : Margaux BARAZER à 11 h
30/05 : Septeuil : Eden MARC à 11h
Mariage :
09/05 : Arnouville : Willy THOMAS et Audrey TROUHER à 16 h
30/05 : Arnouville : Stéphane TOUPET et Olivia LABORDE à 16 h
Nos peines en avril :
Septeuil :
Septeuil :
Rosay :
Jumeauville :
St Martin des Champs
Septeuil
Jumeauville

Mme Odette TOURNEVILLE
Mr Bernard BLAFFA
Mr Marcel MARECHAL
Mr Julien PETIT
Mr Sylvère BIGNAULT
Mme Concetta MAUDHUIT
Mme Georgette DUVAL

Informations complémentaires

Profession de foi
Nos jeunes vont vivre le renouvellement de leur baptême en deux temps :

La veillée, vendredi 22 mai : 20 h à l’église de Septeuil avec 2 signes du baptême
Remise de la Croix et signe de l’eau.
Venez nombreux les soutenir et les accompagner.

La profession de foi proprement dite au cours de la messe du dimanche 24 mai :
10 h 30 à l’église d’Arnouville avec d’autres signes du baptême :
Signes du Vêtement blanc, de la Lumière et du Credo
Les évêques des huit diocèses d’Île-de-France vous invitent
à la veillée de prière pour la vie.
le mardi
mai 2015 deDANS
19 h 30
à 22 h DOYENNE
VISITE DE
MGR19AUMONIER
NOTRE
en la cathédrale Notre Dame de Paris

Visite pastorale de notre Évêque du 10 au 16 mai

MARDI 12 MAI
9 h : Messe à l’église de Montfort, présidée par monseigneur Aumônier
JEUDI 14 MAI :
Visite dans le groupement paroissial
10 h 30 : Messe de l’Ascension, à Arnouville-lès-Mantes présidée
par Monseigneur Aumônier
12 h - 12 h 45 : Pot avec la communauté paroissiale,
JEUDI 14 MAI
20 h 30 - 21 h 30 : Temps de prière et confession, à Dammartin-enServe
SAMEDI 16 MAI
9 h : Messe à Thoiry présidée par Monseigneur Aumônier
19 h 15 - 21 h : Dîner de fin de visite pastorale, à l’Espace « Mère
Térésa », au 6, rue de Mantes, 78490 Montfort-l’Amaury

Rappel :
Les inscriptions pour le repas du 16 mai sont à retourner
au presbytère de Septeuil pour le 4 mai dernier délai

