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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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Nous nous approchons à la fin de l’année scolaire 2015. En
regardant tout le travail pastoral que nous avons réalisé au
cours de cette année, je ne peux que reprendre la parole de
saint Paul apôtre aux Thessaloniciens pour vous la transmettre
aujourd’hui :
« Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous
tous quand nous faisons mention de vous dans nos prières :
sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, de
votre amour qui se met en peine, et de votre persévérante
espérance en notre Seigneur Jésus Christ, devant Dieu notre
Père…. » (Première épître de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens, 1. 2-4)
Un grand merci à tous les animateurs pastoraux et liturgiques,
aux musiciens, aux responsables de catéchismes et de
l’aumônerie, aux catéchistes, à toutes les équipes, et à tous
ceux et celles qui ont donné tant d’énergie et du temps pour
permettre la réalisation des temps forts liturgiques, des projets
pastoraux et des fêtes paroissiales...
Et merci à vous tous, qui avez participé d’une façon et d’une
autre ou par votre présence pour ces grande fêtes…
Il nous reste en ce mois de juin 2 temps forts liturgiques :
- Le sacrement des malades qui sera donné à tous ceux qui le
souhaitent au cours de la messe de 11h le dimanche 14 juin
2015 à l’église d’Arnouville.

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

- La première communion des enfants du catéchisme au
cours de la messe de 11h00 le dimanche 21 juin à l’Eglise
d’Arnouville.
Continuons à suivre saint Paul :
« Que notre foi soit toujours active… »
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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Rappel Messe Juillet-Août 2015
Samedi 18 h 30 à Septeuil
Dimanche 10 h 30 à Arnouville

Sacrement des malades
Dimanche 14 juin
au cours de la messe de 11 h à Arnouville au
profit de toutes les personnes qui le souhaitent.
Inscription possible au secrétariat du
presbytère : tel 01 30 93 40 46

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

Arnouville

Dates à retenir :
03/06 – Louanges et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil.
05/06 – Réunion de préparation au baptême : 20 h 30 au presbytère.
09/06 – Repas du MCR précédé de la messe à 11 h 30
11/06 – Réunion des parents dont les enfants font leur 1ère communion : 20 h 30 au
presbytère.
13/06 – Chapelet à 21 h : Jumeauville.
17/06 – Retraite de 1ère communion à la salle paroissiale.
18/06 – Réunion de l’équipe d’animation paroissiale à 20 h au presbytère.
19/06 – Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques à 19 h 30 au
presbytère.
20/06 – Éveil à la foi : 10 h 30 à l’église d’Arnouville.
22/06 – Réunion des équipes liturgiques : 14 h au presbytère.
23/06 – Journée du Doyenné à Montfort l’Aumaury.
26/06 – Fête de fin d’année du catéchisme.
Nos joies en juin :
Baptême :
07/06 –Vert : Gabrielle TRIBOULET, Toméo MARTIN et Raphaël ROBERT à 12 h 30
28/06 – Arnouville : Claire CHIROL à 11 h
Goussonville : Anaëlle GALERNE-DATCHARRY à 12 h 30
Mariage :
27/06 – Courgent : Antonio RAMOS DOMINGUES et Magali BESSON à 16 h
Nos peines en mai :
Septeuil :
Septeuil :
Rosay :
Vert :
Jumeauville :
Goussonville :

Mme Francette VOGEL
Mme Geneviève AUBERTY
Mr Didier DELANNOY
Mme Marie-Thérèse ROGER
Mr André DUCRET
Mme Raymonde SOUAVIN
Quête Impérée : Denier St Pierre 14 Juin 2015

Contribution des catholiques aux finances du Vatican pour le fonctionnement de
l'Église universelle. Cette quête permet d’aider le Pape dans ses œuvres de charité.
C’est une œuvre de solidarité internationale.

Sacrement des malades
« Par l’onction sacrée des malades et de la prière, c’est l’Église qui recommande les malades au
Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il soulage et les sauve ».Découvrons ce qu’est exactement le
sacrement des malades, pourquoi le recevoir ? A qui doit-on donner ce sacrement et à quel moment ?
1. Qu’est-ce que le sacrement des malades :
L’onction des malades est un des 7 sacrements du Nouveau Testament, institué par le Christ. Saint
Jacques apôtre a rappelé : « Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Eglise
la fonction d’Anciens (ministres) : ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom
du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a
commis des péchés, il recevra le pardon ».
La réalité et l’effet de ce sacrement : « La réalité est la grâce du Saint Esprit dont l’onction efface
les péchés, elle soulage et fortifie l'âme du malade, en suscitant en lui une grande confiance dans la
miséricorde de Dieu. Ainsi le malade supporte plus aisément les peines et les fatigues de la maladie.
Le Concile Vatican II a ajouté : « L'Extrême-Onction » ou « l'Onction des malades », n'est pas
seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à toute extrémité. Aussi le temps opportun pour la
recevoir est-il certainement déjà venu lorsque le fidèle commence à être en danger de mort à cause de
la maladie ou de la vieillesse».
2. Pourquoi recevoir ce sacrement.
L'existence de la souffrance est une des grandes questions posées à la conscience des hommes. Cette
souffrance revêt des formes diverses, la maladie n'est que l'une de ces formes. Si elle est grave, elle
prend un relief particulier : elle rappelle que la condition mortelle est une dimension de la vie
humaine.
Atteint par la maladie, ou par la vieillesse, le chrétien partage la condition humaine. Avec la lumière
de la foi, il se sait aimé par le Christ : Celui-ci, durant sa vie mortelle, a visité et guéri les malades; il
a refusé qu'on les tienne à l'écart ; il est lui-même passé par l'épreuve de la souffrance, annonçant aux
hommes jusque sur la croix le vrai visage de Dieu, un Dieu qui est devenu en tout solidaire de
l'homme sauf du péché. « Puisqu'il a souffert lui-même, il est en mesure de venir en aide à ceux qui
sont éprouvés » (Hébreux. 2, 18).
Ainsi membre du corps du Christ, le chrétien qui lutte contre la souffrance et la maladie peut vivre
mystérieusement une proximité avec le Christ.
Dans sa foi au Dieu de Jésus, le chrétien malade puise une lumière pour sa vie affrontée à la
souffrance ; il trouve aussi plus de courage pour la supporter et pour lui faire face en communion avec
le Christ. Mais cette foi est souvent confrontée à de nombreuses questions ; elle a besoin d’être
éclairée et fortifiée.
3. A qui doit-on donner l’onction des malades et à quel moment ?
 La personne atteinte d'une maladie. Elle a principalement besoin d'une grâce de confiance
et de force dans la lutte contre celle-ci.
 Avant une intervention chirurgicale, l'Onction peut être donnée, chaque fois que la cause
de cette intervention est une maladie grave.
 Aux personnes âgées dont les forces déclinent, même si aucune maladie grave n'a été
diagnostiquée chez elles.
 Aux enfants, s'ils ont un usage de la raison suffisant pour qu'ils soient réconfortés par ce
sacrement.
 A certains malades inconscients ou qui ont perdu l'usage de la raison.
Dans la majorité des cas, il est souhaitable que le malade voit avec le prêtre à quel point son état de
santé, atteint par la maladie ou la vieillesse, entraîne une situation difficile telle que, pour la vivre, il
a besoin de nouvelles forces.
(Tiré du livre « Sacrement pour les malades : pastorale et célébrations)

