
Fête en l'honneur de Notre Dame de Fatima 
à l'église Saint Pierre Saint Paul  

 
Samedi 14 MAI 2022 

 
à 20h00 - Chapelet 

 
Dimanche 15 MAI 2022 à 9h30 

 
Messe en l'honneur de Notre Dame de Fatima  

 
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 
 

Daniel ABBOU - Janine ZUBALSKI - Marcel VIENNE. 

Saint-Pierre-Saint-Paul - Notre-Dame-des-Neiges 
 

Paroisse des Mureaux 
 

JOURNÉE PAROISSIALE à CHARTRES 
 

Jeudi de l’ASCENSION 26 Mai 2022 
 

Visite du Séminaire des barbelés, de la cathédrale, 
d’une fabrique de vitrail Messe à la cathédrale. 

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.  

Merci d’en parler simplement au Père Thierry. 

Inscriptions souhaitées avant le 15 mai 

BULLETIN PAROISSIAL  

Mai 2022 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

Le mois de Marie  

Chaque année, le mois de mai tombe presque intégralement dans le temps pas-

cal. Nous y suivons pas à pas la petite communauté apostolique dans les Actes 

des apôtres. Nous replongeons dans les origines de l’Église. Nous nous souve-

nons que notre Église est la même qui est née à la Pentecôte, et qu’elle est tou-

jours autant habitée par l’Esprit Saint qu’elle l’était autrefois. 
 

Une fête toutefois colore particulièrement le mois de mai, c’est celle qui ferme 

ce mois, le 31 mai, la fête de la Visitation. Marie visite sa cousine Élisabeth, en-

ceinte de Jean-Baptiste, et lui témoigne tout l’amour que l’Esprit Saint a infusé 

en elle lorsque Jésus s’est incarné dans son sein. Pour nous, le mois de mai est 

donc aussi celui où nous prenons la main de la Vierge Marie pour nous laisser 

conduire par celle qui connaissait le mieux Jésus et qui a su le suivre parfaite-

ment, étant elle-même sans péché. 
 

Toutefois, ces deux aspects du mois de mai, le temps pascal et le mois de Ma-

rie, ne s’opposent pas. Au contraire, la piété mariale bien comprise est profon-

dément une méditation sur Jésus ressuscité. Marie n’existe que pour Jésus, elle 

est sans péché pour Jésus, elle est Mère pour Jésus. C’est elle qui a enfanté le 

Christ, c’est elle qui, à la Pentecôte, était présente au milieu des apôtres et de 

quelques femmes pour enfanter l’Église. C’est elle, aujourd’hui encore, qui en-

fante chacun d’entre nous pour faire de nous des disciples de Jésus ressuscité.  

Père Gaël Jacob 

 

 



Mois de mai, mois de Marie 

 

Pèlerinage Notre Dame du Sourire: dimanche 1er mai rendez-vous à 16h pour 
réciter le chapelet à l’église Saint Pierre Saint Paul. Nous marcherons ensuite 
vers la statue de Notre Dame du Sourire. 
 

Chapelet tous les mercredis à 16h à l’église Saint Pierre Saint Paul. 
 

Légion de Marie tous les samedis à 14h à l’église Notre Dame des Neiges. 
 

Notre Dame de Fatima : vendredi 13 mai 
Messe du samedi 14 mai suivie d’un chapelet autour de l’église. 
Dimanche 15 mai : messe de 9h30 suivie d’un chapelet autour de l’église. 
 

Pèlerinage à Chartres : Jeudi 26 mai. Les inscriptions sont toujours possibles ! 
(Voir tract au dos) 

Écouter la Parole de Dieu, la méditer , prier avec elle,  
on continue ! 

Après la belle expérience que nous avons vécue pendant le Carême, beaucoup 
de paroissiens veulent continuer.  
Nous vous proposons de continuer l’expérience une fois par mois : 

Chaque premier samedi du mois à 17h, nous vous invitons à une rencontre 
pour partager ce que nous avons médité personnellement pendant le semaine, 
à l’oratoire de l’église Saint Pierre Saint Paul. Les textes vous seront distribués 
le dimanche  précédent sur la feuille de chants. 

D’autres groupes de partage, quand et où vous voulez, peuvent s’organiser à 
votre initiative. 

La Parole de Dieu, c’est la nourriture dont nous avons besoin pour notre vie de 
chrétiens. 

« Si vous demeurez dans ma Parole, dit Jésus, vous êtes vraiment des dis-
ciples ». (Jean 8, 31) 

« Celui qui garde la Parole de Jésus, nous dit Saint Jean, l’Amour de Dieu est 
accompli  en lui ». (1ère lettre de Jean, 2, 5) 

Table Ouverte 
 

Reprise de la table ouverte après les vacances scolaires, le mardi 10 mai. 
Bienvenue à TOUS ! 

Agenda 
 

Pèlerinage ND du Sourire Dimanche 1er mai    16h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Chapelet  ND de Fatima  Samedi 14 mai    20h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Messe ND de Fatima  Dimanche 15 mai    9h30 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Retraite 1ères communions Samedi 21 mai à Blaru 
 

Temps spirituel avec les lecteurs de nos messes dominicales 
     Dimanche 22 mai    15h30 
     Salle Etienne Marié 
 

Solennité de l’Ascension  Jeudi 26 mai     11h 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Pèlerinage à Chartres  Jeudi 26 mai      

MERCI ! 
 

Un immense MERCI à la boulangerie en face de la gare, l’Excellence, qui nous a 
offert tous les pains pour la semaine du jeûne.  
Que nos prières les accompagnent ! 

Veillée de prière pour la vie 
 

Avec tous les évêques d’Ile de France (Eglise Saint Sulpice - Paris 6è): 
Lundi 9 mai 2022 (19h15-20h45), venez prier pour la vie avec tous les évêques 
d’Ile de France. Au programme : prière, louange et témoignages sur le thème : 
"Je suis le chemin, la vérité et la vie" Jn 14,6. 
 

LE CHEMIN : témoignage d’une personne marquée par la guerre  
LA VÉRITÉ : témoignage d’une personne victime d’abus  
LA VIE : témoignage des Cafés Joyeux 
 

Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre Dame. 
infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
Tracts au fond de l’église. 

mailto:famille@catholique78.fr

