
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
 

Horaires des messes dominicales 
 

Samedi à 18H30 
Saint Pierre Saint Paul 

 

Dimanche 9h30 
Saint Pierre Saint Paul 

 

Dimanche 11H00 
Notre Dame des Neiges 

 

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 
Messe à 9H00 à l’église Saint Pierre Saint Paul 

 

Permanences des prêtres  
à l’église Saint Pierre Saint Paul 

 

Père Thierry Faure : Mercredi de 17h à 19h 
Père Gaël Jacob : Vendredi de 17h à 19h 

 
Permanences du secrétariat 

 

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

Les défunts des mois de juillet et août 
 

Paulette COUPEZ - Micheline GERUSSI - Jean - Claude DUCARD - Gian - 
Carlo VENDRAME - René SOLER - Ascension - FERRERAS ALVAREZ -  
François FILLION - Aimée GIVRAN - Patricia VOISENET - Michèle BARRIER. 

BULLETIN PAROISSIAL  

Septembre 2022 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

 

Une nouvelle année, espérée par Jésus ! 
 

Ça y est, nous y voilà ! C’est la Rentrée, rentrée dans une année nouvelle. 
Qui dit nouvelle, dit nouveautés, attendues ou craintes, heureuses ou malheu-
reuses… elle sera pour beaucoup ce que nous la ferons, ensemble et avec la grâce 
de Dieu. Elle peut même être une année espérée par Jésus pour notre bien, une 
année de plus pour notre salut ! 
Cette année sera faite de nos engagements, de nos devoirs, familiaux, scolaires et 
professionnels, paroissiaux, associatifs, aussi des soins à apporter à la santé de nos 
vies, mais aussi de nos frères, de notre ville, de notre monde de la Création : 

- grâce à notre foi, à l’Eglise, à notre Paroisse ici aux Mureaux, ces engagements 
peuvent devenir autant de chemins où nous permettrons ensemble à Dieu 
de nous choisir, nous guider, nous encourager à être « ses collaborateurs, 
un champ qu’Il désire cultiver, une maison qu’Il construit » (1 Co 3,9), 

- à Le laisser nous parler, passer dans nos vies par les sacrements, nous aider à 
dépasser nos faiblesses, nous relever toujours ensemble, forts de Sa mort 
et de Sa résurrection, 

- pour que transformés, convertis, nous invitions autour de nous, particulière-
ment les plus souffrants, les plus pauvres, à Le reconnaître comme nous, et 
à recevoir ensemble Ses Dons. 

Nous vous proposons cette année, à l’invitation du Pape François donnant ce 
thème aux JMJ’s (Journées Mondiales de la Jeunesse ) de Lisbonne l’été prochain, 
d’imiter Marie, après la visite de l’ange Gabriel, où « elle se leva et partit en hâte » 
à la rencontre de sa cousine Elisabeth : levons-nous, ensemble, avec la grâce de 
Dieu, en hâte, avec urgence et joie, et partons là où nous sommes envoyés, pour 
y vivre en ressuscités, et par nos rencontres, nos témoignages, faire advenir Jésus 
ressuscité aux Mureaux, ici et maintenant ! 
Notre monde, notre quartier, nous attendent, Dieu compte sur nous ! 
Bonne rentrée à chacun. 
 

Père Thierry, Père Gaël et la nouvelle Equipe d’Animation Paroissiale : 
Paula DIARRA, Claire RODIER, Laudia YOULOU, René DHEILLY, Marc MENDES 

 



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 tiré du sac 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 
 

Mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h30 Salle Etienne Marié 
Samedi 10 septembre de 10h00 à 12h00 Salle Etienne  Marié 

Table Ouverte 
 

La table ouverte reprendra mardi prochain 6 septembre salle Etienne Marié. 
Nous vous attendons à partir de midi, venez nombreux ! 
Merci aussi aux bonnes volontés pour nous aider à accueillir. 
Besoin immédiatement de produits : huile, lait, riz, pâtes, sucre, sauces, pro-
duits frais. A déposer au presbytère ou au fond de l’église. 

Service Paroissial des Malades  
 

Des paroissiens créent et entretiennent des liens entre la paroisse et les per-
sonnes ne pouvant se déplacer, pour les aider à prier, répondre à leurs besoins 
d'ordre spirituel, leur apporter l’Eucharistie, leur permettre de rencontrer un 
prêtre selon leur demande, les écouter, préparer avec eux le sacrement des 
malades, leur témoigner de l’amitié. Rejoignez-les et indiquez-nous des per-
sonnes à visiter. 

Catéchuménat (Baptême, Confirmation, Communion d'adulte) 
 

Il est possible à tout âge de se préparer au baptême, à la confirmation et/ou la 
communion pour les adultes déjà baptisés. La Paroisse propose un accompagne-
ment individuel et en groupe. Venez simplement rencontrer un prêtre à sa per-
manence pour en parler. 

Espérance et Vie 78 - Veuvage 
 

Vous aussi participez au rassemblement national des veufs et veuves les 1, 2 
et 3 octobre 2022 à Lourdes. 
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. 
Inscriptions : esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

Groupe de prière de Montligeon 
 

Merci de trouver ci-joint les dates du groupe de prière de Montligeon  qui se 
réunira une fois par mois à l’église Saint Pierre Saint Paul à 16h, les dimanches : 
18 septembre 2022, 16 octobre 2022, 20 novembre 2022, 18 décembre 2022  

Nous effectuerons  notre pèlerinage annuel  à la Chapelle Montligeon du  
dimanche  30 octobre 2022  au mardi 01 novembre 2022, soit 3 jours .  

Pour toute  information, merci de contacter : 
Gisele GAE ATTEME 06 22 45 56 14 / Marie-Odette 06 12 45 87 65 

ACEL 
 

L'ACEL Sainte Marie vous informe que les inscriptions aux différentes activités 
périscolaires et extrascolaires proposées aux enfants à partir de la maternelle, 
primaire et collège ont débuté et se poursuivent.  
L'accueil de loisirs du mercredi reprend à partir du mercredi 7 septembre 2022 
à l'école sainte Marie. Cet accueil est ouvert à tous les enfants sans exception. 
Inscriptions mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h30 et samedi  
10 septembre de 10h à midi à la salle Etienne Marié. 
Pour plus d'information contacter Bryan au 06 67 61 38 55. 

Messe d'au revoir Mgr Bruno Valentin - 4 septembre 2022 

Tous les fidèles du diocèse sont invités à la messe d’au revoir que présidera 
Monseigneur Bruno Valentin à la cathédrale Saint-Louis de Versailles dimanche 
4 septembre à 15h30 en présence de Monseigneur Luc Crepy.  

Prière du Rosaire  
 

Des paroissiens assurent la prière du chapelet chaque mercredi à 16h à l’église 
Saint Pierre - Saint Paul. Venez prier avec eux. 

mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com

