
Accueil des réfugiés ukrainiens 

 

Mgr Luc Crépy invite le diocèse à prendre part généreusement à l'effort d'ac-
cueil en cours de déploiement dans notre département. Quelle que soit la 
forme que prendra notre générosité, il est essentiel d'agir de manière concer-
tée, dans un cadre offrant toutes les garanties de sécurité, matérielle et admi-
nistrative, aux personnes accueillies comme aux personnes accueillantes.  
Si vous souhaitez participer à cet accueil, merci de prendre contact avec l’ac-
cueil du presbytère ou de contacter au diocèse  Bénédicte Bergeron. 
benedicte.bergeron@catholique78.fr  

Pèlerinage à Chartres avec la Paroisse 
 
Le jeudi de l’Ascension 26 mai, nous vous proposons une journée de pèlerinage 
à Chartres. : Visite du Séminaire des barbelés, de la cathédrale, d’une fabrique 
de vitrail, messe à la cathédrale 
Un tract vous est donné aux messes pour vous inscrire. 
Départ 8h - Retour 18h30  
Participation de 20€  par enfant - 35€ par adulte avec un pique-nique. 
(la participation financière ne doit pas être un obstacle à votre venue) 

Table Ouverte 
 
Au presbytère, salle Etienne Marié, tous les mardi à 12h est proposé un  
déjeuner ouvert à tous, paroissiens ou non... 
Parlez-en autour de vous, particulièrement aux personnes que vous savez  
isolées, en précarité. 
Participation libre 

Les défunts du mois de mars 
 

Stanislas RUTKOWSKI - Manuel LATAS - Patrick QUÉRÉ -  
Françoise QUIMBEL - Delfin GONCALVES. 
 

BULLETIN PAROISSIAL  

Avril 2022 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

Vers Pâques avec les catéchumènes 

Le Carême, c’est la grande préparation à Pâques. Et c’est pour les catéchumènes le 
temps des ultimes étapes avant leur baptême célébré durant la Veillée Pascale. La Pa-
roisse et tous les baptisés sont invités à s’unir aux futurs baptisés, à les accompagner en 
ravivant la grâce de leur baptême.  

C’est particulièrement vrai les dimanches (3ème 4ème et 5ème) où sont célébrés les 
scrutins. 

Le nom de « scrutin » renvoie au Psaume 138 (139) qui chante le regard du Seigneur 
sur chacun de nous : sentons-nous ce même regard, attentif et bienveillant, que celui 
que Jésus posait sur ceux qu’il rencontrait ? Regard exigeant parce qu’il nous appelle à 
une vie nouvelle avec Lui, avec les autres ? 

Lors des scrutins, l’Église implore la force de Dieu et dit au catéchumène : 
Tu n’es pas seul dans ton combat contre les forces du mal, 
Par l’imposition des mains, l’Esprit t’éclaire, te libère, te vivifie. 

Aux messes où sont célébrés les scrutins, nous lisons des passages de l’évangile de 
St Jean : 

la Samaritaine : Jésus Se révèle comme l’Eau Vive qui étanche toute soif et lave de 
tout mal, 

l’Aveugle-né : Jésus est la Lumière du monde et renouvelle notre regard sur Lui et 
sur les autres, 

la résurrection de Lazare : Jésus est Résurrection et Vie et nous permet de vivre 
déjà en ressuscités.  

Acceptons-nous de nous laisser regarder par Dieu avec amour au plus intime de 
notre être pour progresser sans cesse sur les chemins d’une vie renouvelée ? 

Profitons de la grâce de ces 12 baptêmes d’adultes, jeunes et enfants, au cours de 
la Veillée Pascale. 
« Purifions nos coeurs et nos intelligences, fortifions-nous contre les tentations, conver-
tissons nos intentions, stimulons notre volonté, afin que nous soyons attachés plus pro-
fondément à Jésus et poursuivions nos efforts pour mieux aimer Dieu et notre pro-
chain. » (rituel du baptême) 
 

Père Thierry 
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Propositions de Carême 
 
 
 

Partage sur la Parole de Dieu : 
 

Concrètement, voici ce que nous proposons :  
 

Chaque dimanche de carême, nous vous proposons un passage différent de la 
Parole de Dieu à lire, à méditer, à prier. 
 

1/ 1er temps : personnellement 
 

Durant la semaine, nous prenons un temps pour lire, relire le passage, le médi-
ter, prier avec. Qu’est-ce que ce passage me dit pour ma vie d’aujourd’hui ? On 
peut faire cela à la maison, seul ou en famille, dans les transports peut-être… 
 

2/ 2ème temps : avec d’autres en communauté 
 

Le samedi suivant, à Saint Pierre Saint Paul, à 17h (avant la messe de 18h30), 
ceux qui le désirent se réunissent pour un temps de célébration, de partage, de 
prière autour de ce passage de la Parole de Dieu méditée pendant la semaine. 
 

24h pour Dieu : Vendredi 1er avril - Samedi 2 avril 
 

Notre église St Pierre-St Paul restera ouverte 24 h de la messe du vendredi 2 à 
19h à la messe du samedi 3 de 18h30. 
Voulue par le Pape François, cette initiative veut encourager chacun à prier et 
se confesser avant Pâques. 
Inscrivez-vous pour la nuit d’adoration du vendredi au samedi (à la fin de nos 
messes ou à l'accueil de la Paroisse). 
Confessions particulièrement ouvertes aux enfants et à leurs parents le samedi 
matin. 
 

Quête pour le CCFD : Dimanche 3 avril  
 

Depuis plus de 60 ans, les évêques de France ont confié la mission au CCFD - 
Terre Solidaire (Comité Contre la Faim et pour le Développement) d’organiser 
des actions de solidarité internationales ( plus de 500 acteurs dans 67 pays ) en 
invitant les chrétiens pendants la période de de carême notamment lors de la 
collecte du 5è dimanche de carême.   
Enveloppes à disposition au fond des églises. 
 

Semaine Sainte 
 
Cène du Seigneur   Jeudi 14 avril    20h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Office des Ténèbres  Vendredi 15 avril    8h30 
 (Laudes)   église Saint Pierre Saint Paul 
 

Chemin de Croix   Vendredi 15 avril    16h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Office de la Passion  Vendredi 15 avril    20h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Office des Ténèbres  Samedi 16 avril    8h30 
 (Laudes)   église Saint Pierre Saint Paul 
 

Vigile Pascale   Samedi 16 avril    21h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Messe de Pâques   Dimanche 17 avril     
     église Saint Pierre Saint Paul  9h30 
     église Notre Dame des Neiges  11h 
 

Lundi de Pâques   Lundi 18 avril - Messe   11h 
     église Saint Pierre Saint Paul 

Semaine de jeûne : du 3 au 8 avril 
 

Pour vivre ensemble le jeûne comme une école d’écoute, de liberté, de prière et 
de partage : tous les soirs du dimanche 3 au vendredi 8 avril, prière des vêpres 
à 19h et distribution d’une boule de pain. (s’inscrire aux messes ou à l’Accueil de 
la paroisse avant le dimanche 3). 
Vivons ce temps de grâce en frères et sœurs, en communion avec Jésus au  
désert. 
 

Chemin de Croix : tous les vendredis à 16h , Église Saint Pierre Saint Paul 
 

Confessions :  à l’Eglise Saint Pierre Saint Paul 

   - tous les matins après les messes de semaine. 
   - le vendredi après le chemin de Croix. 
   - le mercredi ou le vendredi de 17h à 19h. 


