
Les défunts des mois de septembre 

Carlo BUDELLI - Jean - Luc TOUCHAIS - Laurence DAUPIN - Hermine, la 
maman de Samuel BENGA - Jean LINARD. 

 Nouveaux horaires : Permanences des prêtres 

Mercredi de 17h00 à 19h00 : Père Thierry Faure 
Vendredi de 17h00 à 19h00 : Père Gaël Jacob 

 Reprise de la messe du lundi matin 

Mois du rosaire 
 

Traditionnellement, le mois d'octobre est le mois du Rosaire. Le Rosaire (« couronne 
de roses ») est une dévotion où l’on médite les principales scènes de la vie de Jésus. 
La prière du Rosaire prend en compte les principaux moments de la vie de Jésus et 

de Marie en quatre séries de mystères : joyeux, douloureux, glorieux et lumineux. 
 

Joyeux (lundi) 
1er: Annonciation de l'Ange à Marie 
2è : Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth 
3è : Naissance de Jésus 
4è : Présentation de Jésus au temple 
5è : Recouvrement de Jésus au temple 
 
Douloureux (mardi et vendredi) 
1er : Agonie de Jésus au jardin des oliviers 
2è : Flagellation de Jésus 
3è : Couronnement d'épines 
4è : Portement de la croix 
5è : Crucifiement et mort de Jésus sur la croix 
 

Glorieux (mercredi et samedi) 
1er : Résurrection de Jésus 
2è : Ascension de Jésus 
3è : Descente du St Esprit sur les apôtres 
4è : Assomption de la  Vierge Marie 
5è  : Couronnement de la Vierge au ciel 
 
Lumineux (jeudi) 
1er : Le Baptême de Jésus 
2è : Les noces de Cana 
3è : La prédication du royaume de Dieu 
4è : La Transfiguration 
5è : L’institution de l’Eucharistie 

BULLETIN PAROISSIAL  

Octobre 2021 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

Sainte Rentrée 
 

Pas de petite ambition pour notre rentrée : souhaitons-là tout simplement 
sainte ! Pas d’ambition déplacée non plus : il ne s’agit pas de nous donner des résolu-
tions trop hautes, viser la perfection immédiate, ou encore envisager devenir au plus 
vite les meilleurs et les plus forts ! 

La Sainteté, c’est, nous dit Jésus dans l’Évangile, Le suivre, Lui, humblement 
Homme au milieu des hommes, Serviteur, Ami, Dieu avec nous. Désirons donc comme 
lui l’amitié, la simplicité, et l’humilité pour être, tout au long de l’année en vérité avec 
Lui, avec nous-mêmes et avec les autres. 

Liberté, égalité, Fraternité, sont de bien grands mots que nous connaissons. 
Nous, chrétiens, nous voulons leur donner sens, le plus simplement et quotidienne-
ment possible, avec ceux qui nous entourent, auprès de nous, dans notre communauté 
humaine et paroissiale. Accueillons la Sagesse, l’Esprit de Dieu pour discerner Sa Volon-
té, apprendre à être et vivre ce qui Lui plaît. 

Sachons Lui tendre nos mains, tourner vers Lui nos regards, rendre attentifs nos 
oreilles, nos cœurs, nos intelligences à Sa Parole. Au-delà de nos limites, de nos pauvre-
tés, du mal qui est là, Dieu nous aidera à être disciples, à Le suivre, heureusement re-
connaissants d’être choisis, aimés, conduits par Lui. 

Jésus dénonce dans l’Évangile de ce dimanche, comme le monde aujourd’hui 
tout aussi fortement, ce qui dans nos mots, nos attitudes, nos actes, est “scandale, oc-
casion de chute” pour nous-mêmes, pour les autres, pour des enfants. Dans ce mois 
d’octobre sera publié le rapport de la commission indépendante mandatée par les 
évêques de France pour faire la lumière sur les abus sexuels commis dans l’Église. Cette 
mise en lumière de la vérité est nécessaire, mais elle fait mal, nous humilie. Nous 
sommes profondément touchés par la souffrance de toutes les victimes. 

Dans l’Église de Jésus ressuscité, existe le pouvoir et la lumière de la grâce. Que 
cette lumière nous permette de nous tenir en vérité devant la Croix que nous regar-
dons, qui sauve et guérit. Jésus porte nos souffrances, meurt à cause de nos péchés, et 
ultimement ressuscite. 

Sentons-nous tous responsables, membres les uns des autres. Dans la foi, l’espé-
rance et l’amour, conscients de ce Corps que nous formons, veillons les uns sur les 
autres et pour grandir ensemble en sainteté. 

 

Père Thierry, curé 
 

 



Pèlerinage au sanctuaire de  Montligeon 
 

Pèlerinage au sanctuaire de Montligeon du 30 octobre au 1er novembre. 
Contact : Gisèle GAE ATTEME. 

Foi et Lumière 
 

Si vous connaissez des personnes handicapées ou des familles touchées 
par le handicap qui ont envie de faire partie d’un groupe chrétien, con-
tacter : Bruno Magri au 06 70 06 26 86. 
Dates des rencontres : 02/10, 13/11 et 11/12 à 16h à la salle E Marié. 

Préparer un sacrement adulte 
 

Toutes les personnes adultes qui aimeraient être baptisées, confirmées 
ou qui souhaiteraient communier pour la première fois, merci de vous 
faire connaître ou de venir à la permanence des prêtres. 

Éveil à la Foi 
 

Les enfants de 4 à 7 ans sont accueillis pendant la messe à Notre Dame 
des Neiges pour un temps de prière, d’écoute de la Parole de Dieu adap-
tée aux petits et d’activités en lien avec l’Évangile du jour.  
Première rencontre : 17 octobre à 11h à Notre Dame des Neiges. 

« Lève - toi ! » 
 

"Lève-toi" : le festival diocésain des jeunes chrétiens (20-21 novembre) 
Pour nous préparer aux JMJ de Lisbonne en 2023, le diocèse organise un 
festival pour tous les jeunes depuis la classe de Première jusqu'à 35 ans. 
Tous sont attendus pour vivre de nombreux temps forts lors de ce WE 
qui se terminera par une messe d’envoi en mission présidée par Mgr Luc 
Crepy. Pour s'inscrire :  
1re ou Terminale : auprès de vos animateurs d'aumônerie 
Etudiant ou jeune pro : sur le site du diocèse : https://cathojeunes78.fr 
Pour plus d'informations, contactez l'accueil de la paroisse ou consultez 
le site internet. 

Pour les personnes séparées / divorcées 
 

Un parcours de renouveau spirituel proposé par le diocèse à ceux et 
celles qui vivent la douloureuse solitude du divorce ou de la séparation, 
non engagés dans une nouvelle union. Il commence par un week-end au 
foyer de charité de Poissy les 13 et 14 novembre.  
Contact : delphmouquin@gmail.com  

AGENDA 
 

Dimanche 26 septembre Quête Conférence St Vincent de Paul 
 

Lundi 27 septembre Fête de Saint Vincent de Paul 
 

Vendredi 1er octobre Temps d’équipe aumônerie 3è   20h - 22h 
    et lycéens 
 

Samedi 2 octobre  Pèlerinage des 4è à Montmartre  
    Foi et Lumière, Salle E Marié   16h00 
 

Vendredi 15 octobre Relais liturgique, Salle E Marié   19h 
 

Samedi 16 octobre Chapelet à Saint Pierre Saint Paul  20h00 
 

Dimanche 17 octobre Messe en l’honneur de ND de Fatima  9h30 
    Séance caté à Notre Dame des Neiges  10h00 
    Messe caté avec éveil à la foi à NDN  11h 
     Temps de prière pour les défunts à   16h00 
    Saint Pierre Saint Paul. 

Marche au profit de Lourdes Cancer Espérance 
 

L’association IMR (Illumine mes rêves) qui contribue à la lutte contre le 
cancer organise une marche samedi 16 octobre au bénéfice entre autres 
de Lourdes Cancer Espérance 78 qui accompagne chaque année en pèle-
rinage à Lourdes des personnes malades.  
RVD à 13h30 Square Bellevue aux Mureaux.  
Inscription via le lien Helloasso Facebook « Illumine mes Rêves ». 5 kms 
boisés en bord de Seine. 5 euros, enfants gratuit.  

Octobre, mois de Rosaire 
 

 Légion de Marie : temps de prière autour du Chapelet tous les sa-
medi à 14h à Notre Dame des Neiges. 

 Chapelet tous les mercredis à 16h à Saint Pierre Saint Paul. 
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