
Veillée de prière à l’Esprit Saint 

 avec adoration 
Samedi 7 janvier à 20 h00 à l’église Notre Dame des Neiges 

 
Veillée de prière pour demander l'effusion du Saint-Esprit sur notre paroisse et sur 

notre diocèse à la veille de l’Épiphanie et de la visite de notre Évêque. 
 
 
 
 

 
 

Adsumus Sancte Spiritus 
Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint 

 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint, Paroisse des Mureaux, 
Diocèse de Versailles.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; Montre-nous comment nous devons mar-
cher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le dé-
sordre.  
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraine pas sur une fausse route, ni que la 
partialité́ influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité́, sans nous éloigner du chemin de la vérité́ et 
de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la commu-
nion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles,  Amen.  

Messe de l’Épiphanie  
en présence de notre Évêque 

Dimanche 8 janvier à 10h30 en l’église Saint Pierre Saint Paul 
 

BULLETIN PAROISSIAL  

Janvier 2023 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

Remettre au centre le mot « ensemble » 
 

Même si les événements de notre existence semblent tragiques, nous sommes appe-
lés à garder le cœur ouvert à l’espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend pré-
sent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre  fatigue et, surtout, 
guide notre chemin.  
Nous avons tous besoin les uns des autres ? Notre plus grand trésor, et aussi le plus 
fragile, est la fraternité humaine fondée sur notre filiation divine commune. Personne 
ne peut se sauver tout seul. Chacun, peuples et nations, nous sommes invités  à re-
mettre au centre le mot « ensemble ». En effet, c’est ensemble, dans la fraternité et la 
solidarité, que nous construisons la paix, que nous garantissons la justice et que nous 
surmontons les événements les plus douloureux. Seule la paix qui naît de l’amour fra-
ternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et 
mondiales. 
La guerre en Ukraine,  comme tous les autres conflits répandus de par le monde, est 
une défaite pour l’humanité entière. Le virus de la guerre est certainement plus diffi-
cile à vaincre que ceux qui affectent l’organisme humain, car il ne vient pas de l’exté-
rieur mais de l’intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché.  
Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d’abord, de ne plus penser seulement à 
préserver l’espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais y penser à la lumière 
du bien commun, avec un sens communautaire c’est-à-dire comme un « nous » ou-
vert à la fraternité universelle. Nous sommes appelés à relever les défis de notre 
monde, avec responsabilité et compassion : garantir la santé publique pour tous ; 
mettre fin aux conflits et aux guerres ; prendre soin de notre maison commune ; lutter 
contre le changement climatique ; combattre le virus des inégalités et garantir l’ali-
mentation ainsi qu’un travail décent pour tous ; développer, avec des politiques ap-
propriées, l’accueil et l’intégration des migrants. Ce n’est qu’en nous dépensant dans 
ces situations, avec un désir altruiste inspiré par l’amour infini et miséricordieux de 
Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à édifier le 
Royaume de Dieu qui est un Royaume d’amour, de justice et de paix. 
Que Marie Immaculée, Mère de Jésus et Reine de la Paix, intercède pour nous et pour 
le monde entier. 

Pape FRANÇOIS, message pour la Journée Mondiale de la Paix, 1er janvier 2023 

 



Bible et Coran 
 

Tous les mois, le premier mercredi, chrétiens et musulmans se retrouvent entre 
20:00 et 21:15 pour une lecture commentée d’un passage de la Bible et d’un 
passage du Coran.  Mercredi 11 janvier Salle Etienne Marié à 20h 

Les défunts du mois de décembre 
 

Maria BURY - Joachim MENDES CORREIA - Marius PELLETANT -  José  
FERNANDES BOTELHO -  François ALBERT - Bonifacio ORTEGO. 

Agenda 
 

Messe caté et éveil à la foi  Dimanche 15 janvier à 9h30 à St Pierre St Paul 

Foi et Lumière   Dimanche 15 janvier à 11h à ND  des Neiges 

À l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Nous serons tous invités à prendre le temps pendant la semaine du 8 au 15 jan-
vier pour lire, méditer, prier avec le passage d’Evangile du Baptême de Jésus. 
Une présentation de cette lecture vous sera proposée le dimanche 8 et pour 
tous ceux qui le peuvent et le désirent, nous serons comme d’habitude invités à 
nous retrouver pour partager avec d’autres et le Père Philippe le samedi 14 
janvier à 17h à l’église Saint Pierre-Saint Paul. 

Ciné Club 
 

Pour honorer la belle, la sainte Étoile de Noël, qu’une autre étoile, désormais sur 
le maillot argentin, a masquée le dimanche 18 décembre : 

Dimanche 8 Janvier : Salle Etienne Marié à 15h30 
L’Étoile de Noël — film d’animation tous publics 

Des héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël 

Semaine de prière  pour l’unité des chrétiens  
du 18 au 25 janvier  

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Is 1,17 
 

Chaque année, la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » rassemble par 
la prière et des temps forts les chrétiens de toutes confessions, catholiques, 
orthodoxes et protestants, du 18 au 25 janvier  
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 

Veillée de prière œcuménique à Verneuil : Vendredi 20 janvier à 20h30  

Après le Temple évangélique de Meulan en 2022, c’est l’église de Verneuil qui 
nous rassemblera cette année, paroissiens catholiques et protestants de Ver-
neuil-Vernouillet, Meulan- Triel, Les Mureaux et Notre-Dame de La Route . 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 
 

Présidé par notre évêque, Mgr CRÉPY, nous sommes tous invités à rejoindre ce 
temps fort diocésain en hôtel ou avec l’hospitalité auprès des malades.  
Comme l’année passée, nous nous mobilisons pour y aller avec notre Paroisse, 
accompagnés par le Père Thierry. Nous étions une quinzaine l’année passée, 
nous pouvons être plus nombreux cette année… 
Les inscriptions sont lancées auprès de Elèna et Jean POISSON 01 34 74 78 48 
Parlez-en avec nous, autour de vous ! 

Collecte alimentaire chrétiens musulmans 
 

Pour la 15ème année consécutive, le samedi 04 février 2023, de 9h à 17h30, 
chrétiens, avec nos amis musulmans, nous organisons une collecte alimentaire 
au profit des Restos du cœur des Mureaux dans les trois magasins qui partici-
pent à l’opération : Franprix dans le centre ville, le supermarché Auchan et Les 
Halles du frais, quartier des Bougimonts. 
Pour l’organisation de cette journée nous avons besoin d’environ 30  
personnes. Si vous pouvez assurer avec nous une permanence de 2 heures, 
plus ou moins, merci de communiquer vos coordonnées téléphoniques à la 
paroisse ou à René 01 30 99 69 66. Vous serez contactés pour confirmer votre 
présence sur le planning. Merci pour votre soutien ! 

Difficulté de couple… 
 

Vous êtes en difficulté dans votre couple, ne restez pas seuls : 
 

• Family Phone est un service de l’évêché de Versailles, anonyme et gra-
tuit. Des écoutants sont disponibles pour parler tout simplement, prier à 
deux voix, rassurer aussi. Si besoin, ils orienteront l’appel vers les ré-
seaux d’entraide paroissiale ou vers les professionnels et pourront vous 
apporter une aide ponctuelle. 

 N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Téléphone : 08 05 38 38 19 
 

• Vous êtes en couple après une séparation : seul ou à deux, vous êtes 
invités à une rencontre pour échanger sur vos expériences personnelles, 
approfondir ou découvrir quelle est votre place dans la communauté 
chrétienne, se rendre attentif à la présence du Christ à vos côtés . 
« L’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de 
la place pour chacun avec sa vie difficile » Pape François. 

 Samedi 7 janvier à 14h30, presbytère de Verneuil.  
 Info et contact : Père Amaury, dufayetdelatour@gmail.com  

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

