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St Aignan
78790 Arnouville-lèsMantes
St Martin
78930 Boinville en Mantois

Bulletin Paroissial
Alléluia ! Christ est ressuscité !
N°61
Avril 2016

Ce cri de joie est sur la bouche et dans le cœur de tous les
baptisés dans la mort et la Résurrection du Christ. En Jésus
Christ, la mort, le mal, le péché, la méchanceté n’ont pas le
dernier mot, mais c’est l’amour, car le Christ a vaincu le
mal, le péché, la mort pour toujours.

Ste Clotilde 78790
Courgent

Face au mal qui domine notre monde aujourd’hui, la
réponse de l’homme à l’amour de Dieu est plus que jamais
indispensable.

St Denis 78930
Goussonville

Comment répondre à cet amour ?

St André 78790 Hargeville
St Pierre-ès-Liens
78580 Jumeauville

Le Christ a aimé jusqu’au bout, il a donné sa vie pour
sauver les hommes d’une mort éternelle, c’est pourquoi
Dieu le Père l’a ressuscité d’entre les morts.

St Etienne 78790 Mulcent
St Cloud 78910 Osmoy
St Anne 78790 Rosay

De même, si nous donnons notre vie pour les autres en
luttant contre le mal en nous et autour de nous, nous
sommes ressuscités avec le Christ. Chaque fois que nous
donnons notre temps, notre énergie, nos talents, notre
courage … Nous sommes ressuscités avec le Christ.
Que la fête annuelle de Pâques éveille en nous l’espérance
et le désir de nous engager avec le Christ pour vivre chaque
jour la vie du Ressuscité.

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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2 avril

St Martin

3 avril
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Arnouville
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Septeuil
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Hargeville

Arnouville
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Septeuil
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Septeuil

24 avril
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Arnouville

30 avril

Septeuil

1er mai

Jumeauville

Arnouville

Nos peines en mars :
Courgent :

Mr Jean Claude MOLIS

Vert :

Mr Maurice LE COR

Nos joies en avril :
Baptême :
24/04 – Boinville : Eloïse FARE et Armand DOMINEAU-GIL à 12 h 30
30/04 - Hargeville : Caroline L’HEUREUX à 15 h 30
Mariage :
30/04 : Hargeville : Alexandre L’HEUREUX et Anne-Laure BUBBE

Permanence du Père Joseph
De 10 h à 12 h le jeudi
Accueil au presbytère de Septeuil :
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi 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

Dates à retenir :
31/03 – Réunion des parents dont les enfants font leur 1ère communion : 20 h 30 au
Presbytère
02/04 – Réunion du catéchisme équipe de Mme Lobon : 10 h 30 au presbytère
03/04 – Réunion d’Aumônerie 5 : 18 h au presbytère
04/04 – Chapelet pour les défunts : 14 h 15 à la chapelle ND de la Pitié à Osmoy
05/04 – Réunion inter-secteur MCR : 14 h à la salle paroissiale
05/04 – Rassemblement du catéchisme : 17 h 30 presbytère
06/04 – Louange et Adoration : 20 h à l’église de Septeuil
08/04 – Réunion de préparation au baptême : 20 h 30 au presbytère
09/04 – Éveil à la foi : 10 h 30 à l’église d’Arnouville
10/04 – Journée de préparation au mariage : de 11 h à 20 h à la salle paroissiale
11/04 – Réunion Liturgique : 14 h au presbytère
13/04 – Chapelet : 20 h à jumeauville
14/04 – MCR : 10 h 30 réunion diocésaine à la Cathédrale de Versailles
14/04 – Réunion d’EAP : 20 h au presbytère
15/04 – Réunion de préparation au mariage : 20 h 30 au presbytère de Houdan
16/04 – Inauguration des cloches de l’église de Jumeauville à 9 h 30
22/04 – Réunion d’EAP : 20 h au presbytère

La Quête pour les Vocations
aura lieu le 16-17 avril 2016

l’Église de Jésus.
Un peuple en liesse qui acclame son Seigneur : c’est l’Église de Jésus.
L’assemblée des fidèles célébrant les jours saints : c’est l’Église de Jésus.
L’homme efficace qui vient chercher le buis en se demandant par quel
stratagème il va pouvoir le faire bénir en évitant la messe : c’est l’Église
de Jésus.
La grand-mère qui offre ses souffrances pour que son petit-fils soit
baptisé : c’est l’Église de Jésus.
Ceux qui surtout ne se mouillent pas : c’est l’Église de Jésus.
Les catéchumènes qui découvrent avec émerveillement l’Évangile de
Dieu : c’est l’Église de Jésus.
L’adolescent qui trouve le pape trop vieux et la foi obsolète : c’est l’Église
de Jésus.
Ceux qui viennent par conviction et ceux qui viennent par tradition,
ceux qui sont là une fois l’an, ceux qui sont là chaque dimanche : c’est
l’unique Église.
Le bon grain et l’ivraie : c’est l’Église de Jésus.
La petite fille qui demande à sa maman pressée : « C’est quoi tous ces
gens dans la rue avec des feuilles ? » : c’est l’Église de Jésus.
L’intellectuel qui lit des journaux sans image et écrits tout petit, et qui
sait donc bien ce qu’il faut penser : c’est l’Église de Jésus.
La masse indifférente qui ignore tout de ces choses : c’est l’Église de
Jésus.
Telle est l’Église que Jésus s’est acquise au prix de son sang, tels sont mes
frères et mes sœurs pour lesquels le Christ est mort. Colombe unique,
assemblée toute sainte des pécheurs, sainte Église qui n’est rien d’autre
que « l’intention de Dieu de sauver tous les hommes ».
Extrait du Magnificat : Dimanche des Rameaux

