
HORAIRES DE NOËL 
 

Avent 
 

Messes à la bougie  

Tous les mercredis de l’Avent à 7h30 à l’église Saint Pierre Saint Paul 
 

Messe de l’Immaculée Conception  

Jeudi 8 décembre à 20h à l’église Notre Dame des Neiges 
 

Dédicace Notre Dame des Neiges  

Dimanche 18 décembre : messe unique à 10h30  
à l’église Notre Dame des Neiges 

La Lumière de Bethleem sera apportée par les scouts (possibilité de la  
ramener chez soi, veilleuses avec couvercle vendues sur place) 

 

Célébration communautaire de réconciliation  
avec confessions individuelles 

Mercredi 21 décembre à 20h à l’église Saint Pierre Saint Paul  

 

Noël 
 

Veillées et messes de Noël le 24 décembre  

Veillée et Messe à 18h00 à Notre Dame des Neiges 

suivie d’un repas à la salle Etienne Marié : Invitez tous ceux qui sont 
autour de vous à partager la joie de Noël. 

Messe à 22h à l’église Saint Pierre Saint Paul 
 

Messe de Noël le 25 décembre  

Messe unique à 10h30 à l’église Saint Pierre Saint Paul 

BULLETIN PAROISSIAL  

Décembre 2022 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

Frères et sœurs, 
 

Nouvelle année liturgique et donc… nouvelles résolutions ! Notre évêque nous 

invite particulièrement à prier pendant un an pour que nous ayons des prêtres. 

L’Église a besoin de prêtres pour vivre : annoncer la Parole, célébrer les sacre-

ments, prendre soin des plus démunis. C’est notre responsabilité de rendre pos-

sible la vocation des jeunes de notre paroisse en priant pour eux et en les soute-

nant. 

Don Bosco prétendait qu’un jeune sur trois ressent l’appel à la vocation consa-

crée (prêtre, religieuse…). Que nous sommes loin, aux Mureaux, de ce nombre ! 

Le chemin que propose le Seigneur est un chemin de bonheur et de service des 

autres, et nous n’arrivons pas à susciter les vocations que Dieu nous donne. 

J’appelle donc chacun d’entre nous à faire un examen de conscience : 

- Quelle place la question des vocations a-t-elle dans ma prière personnelle et la 

prière de ma famille ?  

- Serais-je heureux qu’un de mes enfants me dise qu’il désire devenir prêtre ? Est

-ce que je lui présente cette vocation de manière belle et réjouissante ? 

En ce temps où nous nous préparons à Noël, redoublons notre prière pour que de 

jeunes hommes des Mureaux découvrent la joie de donner leur vie pour rendre 

présent Dieu au milieu de son peuple, l’Emmanuel : « Dieu avec nous ». 
 

Père Gaël Jacob 

 

Prière pour les vocations 

Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse 

vers qui l’Église se tourne avec confiance ;  

sois béni pour la vie que tu leur donnes.  

Envoie sur eux ton Esprit-Saint  pour qu’ils entendent ton appel  

et donne-leur la grâce de dire oui.  

Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants.  

Père saint, nous t’en prions,  

 donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin  

pour annoncer la joie de l’Évangile ! Amen  



Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 présidé par Mgr Luc  
Crépy. Tous, nous sommes invités : collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls, 
en famille, en groupe. 
Contactez le Père Thierry 

Spectacle Pierre et Mohamed 
 

Vendredi 16 décembre de 20h à 22h à l’Espace des habitants. Entrée libre. 
 

Pierre & Mohamed sont frères , Algérie, 1 août 1996 
 

La pièce, créée en 2011 au Festival d’Avignon, est adaptée d’un texte écrit par 
le frère dominicain Adrien Candiard. Il est publié en 2018 complété d’un second 
texte d’Adrien Candiard sur ses relations avec Pierre Claverie.  
Après les moines de Tibhirine tués en Algérie le 27 mars 1996, l’évêque 
d’Oran Pierre Claverie est à son tour assassiné le 1er août 1996 avec son 
chauffeur Mohamed.  
Pour commémorer la mémoire du père dominicain, son engagement pour 
l’amitié au-delà des religions, une pièce a été créée. Nazim Boudjenah y inter-
prète les deux rôles comme pour souligner la relation qui unissait dans la foi, le 
chrétien et le musulman. 

Ciné Club 
 

Dimanche 18 décembre à 15h à la salle Etienne Marié :  
 

Film d’animation L’étoile de Noël  
 

Le film sera suivi d’échanges entre nous. 

Les défunts du mois de novembre 
 

Lionel Da SILVA -  Frédéric CRAMÈTE - Thérèse POL -  Nicole DE LUCAS - 
Thomas LEVIFVE. 

ACEL 
 

L’Acel  Sainte Marie propose un accueil du 18 décembre au 23 décembre  à 
Notre Dame des Neiges pour les 6 - 17 ans. Venez nombreux ! 
Inscriptions au 06 67 61 38 55 ou ACELSAINTEMARIE78130N@GMAIL.COM 

Pour une nouvelle année liturgique 2022-2023 
 

Dimanche 26 novembre, 1er dimanche de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle 
année liturgique avec pour Évangile lu en temps ordinaire l’évangile de St Matthieu. 
Toujours inspirés par le thème des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se dérou-
leront à Lisbonne l’été 2023 : « Marie se leva et partit en hâte » : 
 

Avec Marie, recevons l’Esprit Saint 
3 veillées de prière à l’Esprit Saint associées à des évènements paroissiaux : 
+ ce Vendredi 25 novembre autour des 31 adolescents confirmands de la Paroisse 
+ Samedi 7 janvier : à la veille de la visite de notre évêque qui présidera une messe 
unique de l’Épiphanie à SPSP à 10h30 
+ Samedi 28 mai : à la veille de la Pentecôte et des confirmations des adultes, des 
professions de foi et des 1ères communions 
 

Comme Marie, habités de l’Esprit Saint, nous nous visiterons 
Si nous nous rassemblons souvent, nous n’échangeons pas beaucoup entre nous : 
+ Chaque 1ère semaine du mois, nous proposons déjà un partage de la Parole de 
Dieu avec un échange le samedi autour du Père Philippe. Pourquoi ne pas nous réu-
nir en petits groupes, de nous inviter pour vivre un temps d’amitié entre nous, 
d’inviter un des prêtres à cette occasion chez nous, pour échanger avant le samedi ? 
+ Nous voulons prendre le temps de bien vivre nos sorties de messe, d’échanger 
autour d’un café ou d’un pot… à saluer des paroissiens inconnus… à suivre 
+ La Vierge pèlerine de NDN va de nouveau circuler (pourquoi ne pas inviter des 
voisins ou amis, un des prêtres pour un temps de prière dans la semaine)  
+ Organiser des petites équipes, relais de quartier… en 2023-2024 ? 
 

Messes uniques à 10h30 : 
+ 18 décembre – Dédicace ND des Neiges à NDN 
+ 25 décembre – Jour de Noël, à SPSP 
+ 8 janvier – Épiphanie avec notre évêque Mgr CREPY à SPSP 
 

D’autres chantiers paroissiaux nous attendent : 
+ Soutien des grands jeunes en vue des JMJ et lancement d’une chorale des jeunes 
+ Soutien de nos couples et nos familles… des aumôneries de parents, KT et aumô-
nerie ? 
 

Les pèlerinages proposés en 2023 :  
+ Lourdes en Diocèse - du 23 au 29 avril (les inscriptions sont lancées) 
+ Journée Paroissiale - Jeudi de l’Ascension : Reims (Saint Remi, St Thierry, Cathé-
drale ND) 
+ 15 août à ND de la Mer avec notre évêque 
Pologne - La Toussaint ? 
+ et … Terre Sainte – La Toussaint 2024 ? 

Père Thierry et l’Equipe d’Animation Pastorale 


