
HORAIRES D’ÉTÉ 
 

Horaires des messes dominicales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Horaires des messes en semaine 

 

Du lundi au vendredi 
Messe à 8h30 suivie de l’adoration / confessions 

À l’église Saint Pierre Saint Paul 
 

Le samedi matin 
En juillet Messe à 9h à l’église Saint Pierre Saint Paul 

(pas de messe le samedi matin en août) 
 

Permanences des prêtres à l’église Saint Pierre Saint Paul 
 

Vendredi de 17h à 19h 
Et autour des messes de semaine 
(pas de permanence le mercredi) 

 
 

Accueil au presbytère 
 

 
 
 
 

 

JUILLET 
 

Samedi à 18h30 
Eglise Saint Pierre Saint Paul 

 

Dimanche 9h30 
Eglise Saint Pierre Saint Paul 

 

Dimanche 11h 
Eglise Notre Dame des Neiges 

AOÛT 
 

Samedi à 18h30 
Eglise Saint Pierre Saint Paul 

 

Dimanche 11h 
(pas de messe à 9h30) 

Eglise ND des Neiges 
 

Lundi 15 août—Assomption 
Messe à 11h à ND des Neiges 

JUILLET 
 

Du lundi au samedi  
De 10h à 12h 

AOÛT 
 

Lundi, Mercredi, Samedi  
De 10h à 12h 

BULLETIN PAROISSIAL  

Juillet 2022 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

« Venez à l ’écart dans un endroit désert, et  
reposez -vous un peu »  

 

L’été, c’est la période de la chaleur, des barbecues, des balades en bord de Seine, d’une cer-

taine détente. C’est les vacances pour les enfants, encore un peu de travail pour les parents, 

mais globalement, une période un peu plus calme que d’habitude. Certains restent aux Mu-

reaux, d’autres changent de cadre. La paroisse elle-même s’assoupit. Bref, c’est l’été. 

Nous avons besoin de ces temps de pause relative pour refaire nos forces. Jésus lui-même 

avait donné cet ordre à ses disciples : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-

vous un peu. » (Mc 6, 31) Épuisés par l’accueil des foules qui suivaient Jésus, ils doivent pren-

dre un temps plus calme pour recouvrer leurs forces. 

Cependant, nous avons parfois la tentation de faire du repos l’aboutissement de notre an-

née. Il est vrai que le principe de deux mois de pause à la fin d’une année souvent éprou-

vante nous y pousse. Ainsi nous travaillerions en vue de nous reposer (parce qu’il faudrait 

bien de l’argent pour se détendre). Or ce n’est pas ce que Dieu propose. Pour lui, notre tra-

vail n’est pas d’abord une nécessité vitale, même s’il dit que le travailleur mérite son salaire. 

Le travail est d’abord un moyen de faire venir, dans le monde, le Royaume de Dieu. Lorsque 

j’étudie, lorsque je fais mon métier, lorsque j’élève mes enfants, je sanctifie le Nom de Dieu, 

je fais venir son règne, je fais sa volonté sur la terre comme les anges et les saints la font au 

ciel. 

Ainsi le repos que nous devons prendre sur terre et que Jésus a imposé à ses apôtres n’est 

pas l’aboutissement de notre vie, mais une pause salutaire au milieu du travail. Une pause 

pour refaire nos forces, une pause pour nous reposer aussi auprès de Dieu, dans la prière. Le 

ciel même, aboutissement de notre vie, qu’on présente à juste titre comme un lieu de repos, 

n’est pas un lieu d’inaction, car les anges et les saints travaillent inlassablement à faire la vo-

lonté du Père. Sainte Thérèse de Lisieux disait elle-même : « Je passerai mon ciel à faire du 

bien sur la terre. » 

Frères et sœurs, rendons grâces à Dieu pour le travail que nous avons pu accomplir cette 

année et par lequel nous cherchons à faire advenir le Royaume de Dieu. Rendons grâces aussi 

pour le repos qu’il nous accorde pour refaire nos forces et nous rapprocher de lui.  

Et à tous, bon été ! 

Père Gaël Jacob  

 



Journée de rentrée 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

Messe de rentrée  
10h30 à l’église Saint Pierre Saint Paul 

 

Apéritif à l’église Notre Dame des Neiges 
 

Pique-nique partagé et après-midi fraternelle 
au Parc de Becheville 

Inscriptions éveil à la foi / catéchisme / aumônerie 
 

Éveil à la foi : de 4 à 7 ans jusqu’au ce1 
Catéchisme : du ce2 au cm2 
Aumônerie : collège et lycée 
 

Samedi 3 septembre de 10h à 12h00 Salle Etienne Marié 

Mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h30 Salle Etienne Marié 

Samedi 10 septembre de 10h00 à 12h00 Salle Etienne  Marié 

Table Ouverte 
 

La dernière table ouverte avant les vacances scolaires aura lieu mardi prochain 
28 juin salle Etienne Marié. 

Les défunts du mois de juin 
 

Luiz GONÇALVES DOS REIS - Jean-François MENDY. 

À l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Tous sont invités à prendre un moment pendant la semaine pour lire, méditer, 
prier avec ce passage de l’Evangile de Marc 6, 30 - 34. 
Tous ceux qui le peuvent et le désirent sont invités à se retrouver pour partager 
avec d’autres leur méditation personnelle : samedi 2 juillet à 17h, à l’église 
Saint Pierre Saint Paul. 

Espérance et Vie 78 - Veuvage 
 

Vous aussi participez au rassemblement national des veufs et veuves !  
Programme spécifique et hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette 
occasion rare de cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés 
en lien avec le veuvage, témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps 
libre et convivialité pour se soutenir mutuellement. Rejoignez les veufs et 
veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce temps fort ressourçant 
qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème : ” Veuves, veufs, en-
semble, portons l’Espérance”. Les 1, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes : durée 
adaptable, logement organisé et adapté à chaque âge, transport proposé de-
puis les Yvelines. Renseignez-vous et réservez votre place dès maintenant !  
www.esperance-et-vie-yvelines.fr    09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sau-
veur)    esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

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. 
Participation libre, une quête sera organisée sur place. 

Pèlerinage Lourdes - cancer - espérance en Yvelines 
 

Cette année aura lieu le 37ème pèlerinage international LOURDES CANCER ES-
PERANCE, du 20 au 24 septembre 2022.  
Renseignements et inscriptions : LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l’Hippo-
drome, 92210 Saint Cloud. 
Tél : 06 03 32 30 56 -  caroline.decazes@orange.fr -  http://www.lce78.fr 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

