
Agenda 
 

Fête du Rocher   Samedi 11 juin    10h- 22h 
     Pôle Molière 
 

Professions de Foi   Dimanche 12 juin    10h30 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Premières Communions  Dimanche 19 juin    10h30 
     église Saint Pierre Saint Paul 
 

Fête paroissiale   Samedi 25 juin    18h30- 
     église Saint Pierre Saint Paul  23h 

Les défunts du mois de mai 
 

Jacqueline MONSEGU - Agnès ATCHOUEL - Germaine GUILLAUME -  
Jacqueline NORMAND - Manuela DUPONT - David LEFEVRE -  
Simone TREHIOU - Elisabeth QUEYRIAUD -  Pierre BOTTE -   
Laurence NARDON - Jacques CONVERT. 

Ordination de trois prêtres 
 

Mgr Crépy ordonnera trois nouveaux prêtres à la cathédrale de Versailles  
dimanche 26 juin à 15h30 : Mathieu BOCQUET, Wilfrid de GUILLEBON et  
Géraud PATRIS de BREUIL. 

Prions pour eux et notre diocèse ! 

 

Viens, Esprit Créateur nous visiter  
 

Viens éclairer l'âme de tes fils ;  
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  

Toi qui créas toute chose avec amour 
  Tu t'es fait pour nous le Défenseur ;  
Tu es l'Amour le Feu la source vive,  

Force et douceur de la grâce du Seigneur 
  Mets en nous ta clarté, embrase-nous,  
En nos cœurs, répands l'amour du Père ;  

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,  
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
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Jésus autrement présent, avec nous 
 

L’Ascension et la Pentecôte nous permettent de fêter l’aboutissement du che-
min parcouru sur notre terre par Jésus de Nazareth, Lui qui veut à la fois nous don-
ner la force pour aujourd’hui, tout en nous ouvrant l’éternité ! 

Comme pour les apôtres après Sa Résurrection, après les yeux, les oreilles, 
c’est à l’intelligence, au cœur de se laisser toucher, convertir par Lui, si nous vou-
lons avoir la force d’être ces témoins en « Galilée », carrefour des Nations que sont 
nos quartiers, nos villes, nos vies tout simplement… 

 « L’Esprit vous guidera vers la vérité tout entière. » 
Jésus est au-delà du touché de Thomas, au-delà de la condition humaine qui le 

retenait. C’est la vérité de Sa présence quand Son Esprit se manifeste à Son Eglise, à 
chacun de nous, quand dans les sacrements, Il nous signifie Son Amour qu’Il nous 
rend de manière mystérieuse et parfois au-delà du possible, capable d’éprouver 
vraiment les uns pour les autres. 

Loin de se séparer de nous, Il nous invite à tout mettre véritablement en com-
mun avec Lui ; ainsi ce qui fait notre vie est comme grandi par Sa présence au ciel, 
auprès de Dieu, de notre Père ! C’est comme une bénédiction qu’Il nous adresse, 
dans ce qu’il y a de plus humain, de plus ordinaire dans nos vies,  une bénédiction 
qui vient de si haut, de si grand : Elle est du Créateur et pour l’éternité ! 

« Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le 
commencement ! » 

Quelle destinée que celle de l’homme, béni par Dieu pour l’éternité ! Loin 
d’être une privation, l’Ascension du Christ auprès de Dieu dans le ciel, permet une 
nouvelle forme de présence : Dieu aime, Il nourrit, Il envoie et accompagne pour la 
mission. 

Invoquons l’Esprit, qu’Il permette à ce Corps du Christ dont nous sommes les 
membres, de s’animer sans cesse, par Son Souffle, pour répandre l’Amour, la Joie, 
la Paix, la Bonté, partout où nous vivons, rencontrons, prions !  

Et dans cette attente, que Marie, tout enveloppée de l’Esprit, nous accom-
pagne. 

Père Thierry + 

 



Notre Fête paroissiale 

 

Notre fête paroissiale aura lieu le samedi 25 juin après la messe de 18h30.  
Pour animer la soirée dans la cour de l’école Sainte Marie, après l’apéritif, 
durant le repas où chacun apportera entrée et/ou dessert et/ou boisson, 
nous comptons sur vous qui, individuellement, pourrez présenter aux parois-
siens un chant, un sketch, un jeu, etc… par ex autour d’un fait marquant de 
l'année... 
Merci de joindre Claire Rodier ou Johanna de Wailly pour faire votre proposi-
tion en passant par le secrétariat ou l’accueil. 

Inscriptions catéchisme / aumônerie 
 

La fin de l’année arrive très vite et nous devons déjà penser aux inscriptions 
pour l’année prochaine. 
 

Permanences au presbytère à la salle Etienne Marié les jours suivants : 
 

 - samedi 11 Juin de 10h à 12h 

 - mercredi 15 Juin de 17h30 à 19h30 

 - samedi 18 Juin de 10h à 12h 

Le Rocher en fête ! 
 

Nos amis du Rocher proposent une journée de fête : Samedi 11 juin de 10h à 
23h Grand’Place du Parc Molière. 
Activités pour les enfants et  repas saveurs du monde rythmeront cette journée. 

À l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Notre prochaine rencontre aura lieu samedi 11 juin à 17 h à l’oratoire de 
l’église Saint Pierre Saint Paul. 

Les textes se trouvent dans la feuille de chants de cette semaine. 

Table Ouverte 
 

Vous êtes tous les bienvenus à la table ouverte le mardi, à midi, salle Etienne  
Marié au presbytère. Table ouverte jusqu’au 28 juin. 

Pèlerinages 
 
 

Pèlerinage Hommes, Epoux et Père de Famille 
 

Un pèlerinage diocésain des hommes, époux et pères de famille est proposé les 
2 et 3 juillet 2022 autour de Rambouillet. 
(Possibilité de dormir sur place ou de rentrer pour la nuit) 
Thème: "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime (Is 43, 4)"  
Présidé par notre évêque Mgr Luc Crépy et accompagné par le Père Thierry. 
Inscriptions avant le 19 juin auprès de : 
 

 Samuel BENGA DIM : sbengadim@gmail.com OU 
 Père Thierry : paroissedesmureaux@orange.fr  
 
Temps spirituel à Verneuil-sur-Seine avec l’Emmanuel 
 

Venez profiter de trois jours de ressourcement du vendredi 01 juillet 20h au 
dimanche 03 juillet à 17h à Notre Dame Les Oiseaux en expérimentant la joie 
de la gratitude ! 

La paroisse de Verneuil-Vernouillet et la Communauté de l'Emma-
nuel organisent une session pour tous : seul, en couple, entre amis, en famille, 
venons vivre trois jours pour se ressourcer spirituellement, pour accueillir 
l’amour de Dieu, pour découvrir les bienfaits de la gratitude et pour vivre des 
moments fraternels, de prière et d’échange. Louange, messe, enseignements, 
fraternité, détente, adoration, temps festifs sont au programme.  
Les enfants entre 1 et 11 ans auront des activités spécifiques.  
Infos et inscriptions sur : https://emmanuel.info/propositions/session-de-
lemmanuel-yvelines/  
 
Pèlerinage du 15 août à Notre Dame de la Mer 
 

Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-
Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer. 
 

Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie Notre Mère au cœur de l’été. 
présidée par notre évêque Mgr Luc Crépy et accompagnée par le Père Thierry. 
Les feuilles d’inscription se trouvent au fond de l’église. Merci de les déposer au 
secrétariat. 
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