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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

Bulletin Paroissial
« Nous ne formons qu’un seul corps »
N°59
Février 2016
Saint Paul apôtre, à travers sa lettre aux Corinthiens, nous
rappelle 2 points importants de notre vie chrétienne :
« Par le baptême, nous sommes membres
du Corps du Christ ».
Chaque dimanche, nous nous rassemblons à la messe
dominicale pour « faire l’Église », pour « former le Corps du
Christ ». Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, mais nous
sommes chrétiens les uns avec les autres.
Nous, les baptisés, parents, adultes, jeunes, enfants, petits ou
grands prenons conscience que l’important dans la messe
dominicale c’est de célébrer Dieu, célébrer l’amour et la vie,
célébrer l’humanité sauvée par la mort et la résurrection du
Christ…
« Tous les membres malgré leur nombre
ne forment qu’un seul corps »
Dans notre groupement paroissial, nous, baptisés, avons tous
besoin des uns et des autres pour rendre le Christ vivant dans
notre vie. Chacun s’engage avec ses propres dons pour se
mettre au service de Dieu.
Je profite de cette parole de Saint Paul pour lancer quelques
appels. Nous avons besoin :
 de 2 ou 3 couples pour accompagner les fiancés qui
demandent le sacrement de mariage ;
 de personnes disponibles pour l’équipe qui accompagne
les familles en deuil ;
 d’un ou deux adultes pour accompagner des enfants
d’âge scolaire qui demandent le baptême….

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

Enfin, dimanche 14 février 2016 est le 2e dimanche paroissial.
Venez le plus nombreux possible à la messe unique de 10h30
à l’église de Septeuil pour célébrer Dieu dans l’unité de notre
groupement, puis partager à la salle paroissiale « le repas tiré
du sac » et nous retrouver l’après-midi autour du thème
« Vivre la miséricorde en famille ». (programme en 4e page)
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

18 h 30

9 h 30

11 h

Mardi 2 février
Messe de la Chandeleur 18 h 30 à l’église de Septeuil
6 février

Vert

7 février

Boinville

Arnouville

Messe des Cendres : 10 février 2016
à 20 h à Septeuil
14 février 2016
Dimanche Paroissial
Messe unique à 10 h 30 à Septeuil
20 février

Septeuil

21 février

Osmoy

Arnouville

27 février

Septeuil

28 février

Rosay

Arnouville

Dates à retenir :
02/02 – Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale
02/02 – Journée du Doyenné à Septeuil
03/02 – Louanges et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil
05/02 – Réunion de préparation au Baptême : 20 h 30 au presbytère
05/02 – Concert « Chœur d’Hommes Françoise Legrand » : 20 h à l église de Septeuil
07/02 – Rencontre d’aumônerie 5e : 18 h au presbytère
13/02 – Chapelet : 20 h à Jumeauville
16/02 – Rencontre du MCR : 14 h au presbytère
17/02 – Louanges et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil
18/02 – Réunion EAP : 20 h au presbytère
24/02 – Louanges et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil
Nos peines en janvier :
Rosay :
Goussonville :
Septeuil :
Osmoy :

Mme Annette LE ROY
Mme Odile GUY
Mme Marie CHARLIER
Mme Jeanine MICHEL
Accueil au presbytère de Septeuil :
Mardi-mercredi-vendredi 14 h 30 à 17 h
Jeudi 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 presbytère
Vendredi à 17 h à la clinique de Goussonville

Temps forts du Carême

Messe des Cendres : mercredi 10 février 2016
20 h à Septeuil
1. Louanges et Adoration tous les mercredis pendant le
Carême : 20 h à l’église de Septeuil (à partir du 17 février
2016)
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 l’église de Vert le 19/02,
* à la chapelle d’Osmoy le 26/02
* à l’église de Boinville le 04/03
4. Veillée de prière de Carême de notre groupement
paroissial le 11 mars : 20 h à l’église d’Arnouville
5. Sacrement de Réconciliation avec la présence des prêtres
du Doyenné le 18 mars à 20 h 30 à l’église
d’Arnouville
Messe des Rameaux
Samedi 19 Mars : 18 h 30 à l’église de Septeuil
Dimanche 20 Mars : 10 h 30 à St Martin des Champs

« Une journée festive pour prier et se rencontrer »

Ouvert à tous Gratuit
PROGRAMME
 10 h 30 - Messe des familles à l’église St Nicolas
 12 h - Repas tiré du sac à la salle paroissiale
 14 h - Activités selon les âges
 ADULTES : échange et réflexion sur le thème
« Vivre la miséricorde en familles » (à l’église)
animé par Michel PIOT, diacre
 ENFANTS ET JEUNES : activités diverses
(bricolages, jeux, chants) à la salle paroissiale et au
presbytère
 15 h 30 - Pause
 15 h 45 - Temps de prière pour tous à l’église

Coupon d’inscription à retourner au presbytère
Ou par mail avant le 10 février à : paroisse.septeuil@free.fr

