
 

Fête en l'honneur de Notre Dame de Fatima 
  

Dimanche 16 MAI 2021 
  

à 09h30 à l'église Saint Pierre Saint Paul – 
Les Mureaux 

  
Messe en l'honneur de Notre Dame de Fatima suivie 

du chapelet 
 
  

Prière enseignée par l’Ange 
Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande       

pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et 
ne vous aiment pas. 

LES DÉFUNTS DU MOIS D’AVRIL 
 

Francis ZANINI - Simone CANY - Yolande BONTEMPS - Antoinette GENNA 
- Christian KOENIG - Jacqueline MIERMONT - Daniel GOFIN - Frédéric 
SOTTY - Raymonde GUILLEBAUD - Michel PERINELLE -  

BULLETIN PAROISSIAL  

Mai 2021 

Paroisse des Mureaux 
2 rue Abbé Duval - 78130 Les Mureaux -  

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr 

 

Chers paroissiens, 

Il y a deux types d’arbustes : les sauvages et ceux qui sont entretenus par un jardinier. 

Nous sommes un peu comme des arbustes. Plus précisément, nous sommes des vignes. 

Il y a des vignes sauvages : elles produisent un raisin acide, qui abîme les dents et qui 

donne un très mauvais vin. Il y a aussi des vignes bien entretenues, qui produisent un 

raisin sucré, bien juteux, qui donne un très bon vin. Nous devons être de ces vignes-là. 

Ou plutôt, nous devons être les branches, les sarments, de la vigne bien taillée, qui est 

le Christ. 

Nous ne devons donc pas avoir peur d’être taillés. En effet, le vigneron, c’est l’Esprit 

Saint qui est en nous. Et cet Esprit, c’est Dieu, qui nous aime d’un amour infini. S’il 

nous taille, c’est pour notre bien, pour que nous grandissions et donnions de beaux 

fruits. Car la branche qui ne donne pas de beaux fruits est une branche morte, que l’on 

coupe complètement de la vigne. Heureux sommes-nous si Dieu nous éprouve : c’est 

que nous sommes vivants et que Dieu nous invite à porter de beaux fruits ! 

Alors, travaillons à porter des fruits, c’est-à-dire à obéir aux commandements de Dieu. 

Ils se résument tous en un seul : aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de 

tout son esprit, et son prochain comme soi-même. C’est à cela que l’on reconnaît que 

l’on a l’Esprit de Dieu en nous, que nous sommes bien attachés à la vigne qu’est le 

Christ. 

Alors, frères et sœurs, en ce temps de préparation à la fête de la Pentecôte, invoquons 

l’Esprit Saint pour qu’il nous fasse porter de beaux fruits de charité. Et rendons grâce à 

Dieu pour le nouveau pasteur qu’il nous donne et qui est chargé de nous faire porter de 

beaux fruits : le Père Thierry Faure, qui sera notre curé à partir de septembre. 

Père Gaël Jacob, vicaire 

N.D. des Neiges 

 



ÉVEIL  À  LA FOI 

 

Le dimanche des familles de mars dernier a fait ressortir le désir d'avoir        
davantage de séances d'éveil à la foi. Nous recrutons donc pour l'année       
prochaine, parents ou tout autre bonne volonté. Merci de nous interpeller à la 
fin d'une messe. 

Elise, Sandrine, Désiré, Claire  
Et notez la date du mois suivant le dimanche 13 juin. 

MOIS DE MARIE 
 
À Lourdes, les jours de présence prévus des pèlerinages, les chapelains du 
sanctuaire prient pour eux et les accueillent à la Grotte des Apparitions. Leur 
présence est symbolisée par un gros cierge qui brûlera chaque jour à la 
Grotte.  
Ne pouvant pas nous déplacer pour venir nous recueillir dans le Sanctuaire 
Notre-Dame de Lourdes, nous sommes tous invités à venir en pèlerinage   
spirituel.  
Vous trouverez tous les renseignements sur le site :  
https://www.lourdes-france.org/ 

ACCUEIL D’UN GROUPE DE JEUNES 
 
Les 8 et 9 mai, une trentaine de jeunes professionnels de la paroisse Saint-
Nicolas-des-Champs, à Paris, visitera le Rocher et notre paroisse. C'est le Christ 
qui nous visite lorsque des frères et sœurs chrétiens viennent à notre          ren-
contre. Nous aurons à cœur de les accueillir chaleureusement ! 

Si vous souhaitez recevoir deux jeunes chez vous pour la nuit, contactez la   
paroisse. Nous vous rappellerons si nous n'avons pas encore logé tout le 
monde. 

Ce groupe, accompagné du Père Benoît d'Arras, animera un temps d'adoration 
le samedi 8 mai de 15h à 17h à NDN. 

 

AGENDA 
 
Dimanche 2 mai  Pèlerinage Notre Dame du Sourire 16h00 SPSP 
 
Samedi 8 mai   Retraite de Première Communion Vaux-sur-Seine 
 
Dimanche 9 mai   Eveil à la foi     11h00 NDN 
 
Jeudi 13 mai :   Fête de l’Ascension    9h30 SPSP 
           11h00 NDN 
 
Dimanche 16 mai :   Messe en l'honneur de ND de Fatima  09h30 SPSP  
    Chapelet     11h00 SPSP 
    Messe      11h00 NDN 
    Groupe de prière de Montligeon  16h00 à SPSP 
 
Dimanche 23 mai :  Fête de la Pentecôte et Baptême de  
    Noah Ambroise    9h30 SPSP  
    Baptême de Kiara Filippini Perreira 12h00 SPSP 
    Messe     11h00 NDN 
 
Dimanche 30 mai :  Professions de Foi     10h30 à SPSP 
    Messe      11h à NDN 
 
Samedi 5 juin :  Mariage  de Zenaida Pereira Silva et      
    Casimiro Almeida  Lopes   11h45 à SPSP 
     
Dimanche 6 juin :   Premières Communions    10h30 à SPSP 
    Messe      11h à NDN  
 
Samedi 12 juin :  Baptême de Kennan Thomas et  16h00 à SPSP 
    Scianna Makie        
  
Dimanche 13 juin :  1ères communions collégiens    10h30 à SPSP  
    Messe      11h à NDN éveil à la foi 
    Comité chrétiens musulmans  15h salle E Marié 
 
Dimanche 20 juin :  Fête paroissiale    10h30 à SPSP 
    Baptême Naya Graffin   12h00 à SPSP 
    Groupe de prière de Montligeon  16h00 à SPSP 
 
 
 


