
Les défunts du mois de janvier 
 

Marcelle LIOUX -  Denise NEVEU -  Solange ORMEL -  Mauricette BAR-
THOLOMÉ - Anne - Marie ATCHOUEL- René CHEVALIER. 

Agenda Paroissial 
 

Messe de la Chandeleur  Mercredi 2 février    20h 
     Saint Pierre Saint Paul 
 

Foi et Lumière   Samedi 5 février    16h 
     Salle Etienne Marié 
 

Collecte alimentaire  Samedi 5 février 
Chrétiens/Musulmans 
 

Eveil à la Foi    Dimanche 13 février   11h-12h 
pour les enfants de 3 à 7 ans Notre Dame des Neiges 
 

Chapelet et adoration  Samedi 19 février    14h à  
Avec les jeunes de Paris  Notre Dames des Neiges   15h30 
 

Groupe de prière Montligeon 20 février     15h  
     Saint Pierre Saint Paul 
 

Accueil ACEL   du 21 au 25 février 
     Notre Dame des Neiges 

Un grand merci ! 
 

Un grand merci aux généreux donateurs qui ont permis de racheter du 
mobilier pour le presbytère et les salles paroissiales ! 

Accueil des jeunes de Paris 

Les 19 et 20 février, la paroisse et le Rocher sont très heureux d’accueillir 
les jeunes de l’école Charité et Mission de Saint Nicolas des Champs à 
Paris. Ils étaient déjà venus l’année dernière.  
Chapelet et adoration samedi 19 entre 14h et 15h30 avec la Légion de 
Marie à Notre Dame des Neiges. Ils animeront également la messe à 11h 
le dimanche à Notre Dame des Neiges. 
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Au début du mois de février, nous fêtons la Présentation de Jésus au Temple. 

C’est la fête de la Chandeleur, la fête où l’on mange des crêpes !  

Au chapitre 2 de l’évangile selon saint Luc, on raconte que quarante jours après 

sa naissance, Jésus fut présenté au Temple de Jérusalem, comme l’ordonnait la 

Loi de Moïse. À cette occasion, l’Esprit Saint donne à un vieillard appelé Siméon 

le désir d’aller au Temple. Quand il découvre Jésus, il prend l’enfant dans ses 

bras et s’écrit :  

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 

paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 

peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Cet homme juste avait attendu toute sa vie le Messie, et voici qu’il reconnaît en 

Jésus le Sauveur, la lumière des nations païennes et la gloire d’Israël, celui qui 

réconciliera tous les hommes, juifs ou païens, avec Dieu. 

Depuis ce jour, nous bénissons les cierges (ou chandelles, d’où le nom de Chan-

deleur) au début de la messe du 2 février, pour nous rappeler que le Christ, lu-

mière du monde, vient à nous et demeure en nous par notre baptême. Et nous 

mangeons des crêpes : elles sont rondes et dorées, comme le soleil qui éclaire 

et réchauffe la terre et on les fait d’eau, de farine et d’œufs. L’eau du baptême ; 

la farine pour faire le pain eucharistique ; les œufs, symbole de renaissance et 

donc de résurrection. 

Que la lumière du Christ ressuscité demeure en nous pour faire de nous des 

torches brûlant de son amour, qui illuminent le monde. 

Père Gaël Jacob 

 



Jeunesse Béninoise pour le Développement 
 

L’association JBD (Jeunesse Béninoise pour 
le développement) ainsi que François Sagbo, 
un de nos paroissiens, tiennent à remercier 
au nom de tous les enfants de l’école pri-
maire de LOGBOZOUNKPA (Bénin) toute la 
communauté catholique des Mureaux pour 
leurs dons qui ont permis d’aller leur distri-
buer des fournitures scolaires. 
François est allé visiter cette école au mois 
de décembre pour apporter les dons de 
notre paroisse. 
Pour nous contacter : coovi28@hotmail.fr ou 06 80 32 58 78 

Formation Zoom : François d’Assise et le sultan de Damiette 
 

Mercredi 26 janvier de 20h30 à 22h, animée par le père Xavier Chavane. 
La rencontre de Saint François d’Assise avec le sultan Al-Malik en 1219 
est un tournant dans l’histoire des relations entre chrétiens et musul-
mans et annonce la possibilité d’un dialogue stimulant et fructueux entre 
eux. Nous revisiterons cette histoire et verrons les sources de ce dia-
logue dans la Bible et le Coran, du rayonnement de cette rencontre au 
cours du temps. Enfin nous regarderons ce que nous vivons en Yvelines. 
 

Inscription uniquement via le lien HelloAsso :   
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-
versailles/evenements/francois-d-assise-et-le-sultan-de-damiette  

Nouvelles du Père Thierry 
 

L’opération du Père Thierry s’est très bien passée ! Il est sorti de l’hôpital 
le lendemain et depuis, il se repose pour nous revenir en pleine forme. Il 
remercie du fond du cœur ceux qui lui ont envoyé un mot de réconfort 
et tous ceux qui prient pour lui. Si tout continue bien, il est prévu qu’il 
revienne dans la paroisse au mois de mars. 

  Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du 24 au 
29 avril. Cette année il est ouvert particulièrement aux 
enfants de 6 à 12 ans. 
Pour les inscriptions, veuillez contacter Jean et Elena 

Poisson au 01 34 74 78 48. 

Collecte alimentaire  
 

La collecte alimentaire Chrétiens / Musulmans au profit des Restos de 
Cœur aura lieu le samedi 5 février. 
Nous avons encore besoin de bénévoles pour récupérer les dons. 
Contacter René Dheilly notre diacre au 01 30 99 69 66. 

Mouvement Chrétien des Retraités  
 

Aux membres du M.C.R. et Amis,  
Nous sommes tous invités pour vivre un « temps à 
l’écart » sur le chemin du Carême, un temps de res-
sourcement, de partage, d’amitié pour se laisser re-
joindre par la Parole de Dieu,  
LE JEUDI 24 MARS 2022  au Prieuré de Béthanie à 
Blaru  
Thème de la récollection à partir de l’encyclique du pape François,  
«Fratelli Tutti » par une soeur du Prieuré.  
Inscriptions  auprès d’Anastasia Gomes au 06 21 70 23 53 
Un car passera à la gare des Mureaux à 8h45. 
Retour prévu vers 17h 
Attention, PASS SANITAIRE OLIGATOIRE.  

Accueil ACEL 
 

Jerssy le directeur de l’ACEL et tous les animateurs seraient ravis d’ac-
cueillir vos enfants dans le cadre de l’accueil de loisir paroissial du 21 au 
25 février à Notre Dame des Neiges. 

Inscriptions auprès de Jerssy au 06 67 61 38 55. 
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