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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

Bulletin Paroissial
Bonnes Vacances

N°53

Juillet-Août 2015

« Frère, tout ce que vous faites : manger, boire,
jouer, dormir, se reposer,
rester sur place ou partir en vacances…
ou n’importe quoi d’autres…
faites-le pour la gloire de Dieu… ».
(1Cor. 10, 31)
Je voudrais reprendre cette parole de St Paul apôtre
aux Corinthiens pour vous remercier de tout le travail
pastoral que nous avons réalisé ensemble au cours de
cette année scolaire et vous souhaiter de Bonnes
Vacances.
Profitons de ce moment important de vacances d’été
pour se vider la tête, et la remplir avec des idées
neuves à la rentrée scolaire prochaine…

St Anne 78790 Rosay

Comme l’an dernier, au mois d’août, je rendrai visite à
ma vieille maman au Vietnam et vous remercie de
votre cadeau de Noël qui me permet de réaliser ce
voyage. Pendant ce temps, le père Georges CISON qui
nous vient de Pologne assurera les offices du
groupement paroissial de Septeuil. Je sais que vous
l’accueillerez chaleureusement.
St Martin
78790 St Martin des Champs
St Nicolas 78790 Septeuil

En 4e page du bulletin vous trouverez notre projet
paroissial pour la nouvelle année scolaire.
Bonnes Vacances à tous

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

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

Samedi

Dimanche
Messe Juillet-Août 2015
Samedi 18 h 30 à Septeuil
Dimanche 10 h 30 à Arnouville

29 Août Pas de messe

5 septembre

St Martin
18 h 30

30 août

6 septembre

Jumeauville
9 h 30

Arnouville
10 h 30
Arnouville
11 h

13 septembre : Messe de Rentrée : 10 h 30 à Arnouville
Une seule messe

L’Assomption sera célébrée :
Samedi 15 août : 18 h 30 Église de Septeuil
et
Dimanche 16 août : 10 h 30 Église d’Arnouville

Accueil au presbytère de Septeuil
Juillet : Mardi, mercredi 14 h 30 à 17 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h
Août : Du 1 au 21, pas d’accueil
Dernière semaine d’août (du 24 au 28) Accueil restreint
Messes de la semaine:
Mercredi à 16 h 30 à la résidence Léopold Bellan de Septeuil.
Jeudi à 8 h 45 messe à l’église de Septeuil
Vendredi à 17 h à la clinique de Goussonville

Dates à retenir :
13/07 – Chapelet : 21 h à l’ église de Jumeauville
05/08 – Louanges et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil.
02/09 – Inscription au Catéchisme : 10 h à 12 h au presbytère
02/09 – Louanges et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil.
Nos joies en juillet-août :
Baptême :
05/07 –Arnouville : Grégory BOS et Dylan GAUTHO à 12 h
11/07 – St Martin des Champs : Benjamin BRACHET à 11 h
19/07 – Arnouville : Léana DARAS à 12 h
26/07 – Jumeauville : Marcel SCHMITT à 12 h
Mariage :
04/07 – Septeuil : Carole LAMMENS et Fabrice RENAUD à 15 h 30
11/07 – Hargeville : Virginie BOUCHÉ et Alexandre PEREZ à 16 h
16/07 – Arnouville : Solène DODIN et Jorge TEIXEIRA à 16 h
22/08 – Arnouville : Cécilia HERON et Thomas FOURNEROT à 16 h
29/08 – Courgent : Mélanie NEGRA et Grégory COURPRON à 16 h
Nos peines en juin :
Hargeville :
Villette:
St Martin des Champs :
Arnouville :
Jumeauville :
Vert :

Mr Raymond BERTHOU
Mme Françoise PEROVIC
Mme Huguette BAZONNET
Mr Stéphane BAGROS
Mr Roger PORCHER
Mme Marie MOYER

EDUCATION A LA FOI (inscription)
Catéchisme

Aumônerie

Mercredi 2 Septembre
Samedi 5 septembre
Mercredi 9 septembre
Samedi 12 septembre
De 10 h à 12 h au presbytère de
Septeuil

Samedi 5 septembre
de 10 h à 12h
Salle paroissiale d’Orgerus et de
Houdan
Assemblée Générale 18/09 à 19 h
à l’église d’Houdan
Formulaire disponible à Septeuil

Notre Projet Paroissial
"Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d’être
profondément unis au Christ et, par le don de nous-mêmes, de participer
généreusement à la construction de l’Église, telle est notre mission". Pape
François, audience du 26 juin 2013.
Comment vivre l'unité dans un groupement paroissial de 13 clochers ?
L'équipe d'animation s'est penchée sur cette problématique lors de son bilan
de fin d'année et a choisi l'unité comme orientation majeure pour les
prochaines années. Unité des personnes, unité des actions, unité de lieux...:
les possibilités de déclinaisons sont nombreuses. Mais toujours avec pour
ligne de mire l'union au Christ pour la construction de l'Église.
L'année 2015-2016 sera axée sur l'unité des personnes avec une attention
particulière aux familles. Le synode des évêques sur la famille qui se
déroulera à l'automne nous aidera à réfléchir sur la place des familles, adultes
et enfants, au sein de notre groupement. Concrètement, cela se traduira par la
mise en place d'une nouveauté que nous expérimenterons trois fois dans
l'année : "les dimanches paroissiaux".
Comme leur nom l'indique, il s'agit d'un dimanche durant lequel seront
proposés à la fois un temps de célébration (messe), un temps de fête (repas
partagé), un temps de ressourcement (conférence pour les adultes et activités
pour les enfants), le tout dans une ambiance conviviale. Ces rencontres, au
cours desquelles chacun aura sa place, se dérouleront à Septeuil. La première
aura lieu le 22 novembre, lors de la fête du Christ-roi, juste avant l'Avent.
Réservez votre date ! L'équipe d'animation paroissiale vous réserve des
surprises !
Notre effort pour cette année 2015-2016 portera aussi sur la communication
afin que les habitants de nos 13 clochers soient tous informés des activités et
propositions du groupement. Le site Internet www.paroisse-septeuil.com
s'enrichit de jour en jour. En attendant la parution d'un vrai Guide paroissial
en juin, n'hésitez pas à diffuser ce bulletin autour de vous. En particulier aux
nouveaux arrivants : ceux que vous avez repérés dans votre rue, à la sortie de
l'école ou lors d'activités de loisirs. Ils ont aussi leur place dans notre
communauté et seront probablement touchés par votre accueil.
Nous avons mis la barre haut. Nos propositions sont ambitieuses. Mais ce
n'est qu'avec l'aide de tous que nous pourrons les réaliser et construire ainsi,
dans l'unité, l'Église du Christ. Nous comptons sur vous !
L'équipe d'animation paroissiale.

