
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 
 

C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE ! 

 

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 devons 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 ! 
 

TÉMOIGNAGES  
 

"Très heureux d'avoir participé au pèlerinage de Lourdes l'an dernier nous for-
mions une joyeuse équipe guidée par notre berger, le Père Thierry, auprès 
de maman Marie."  
"Le miracle : quand on arrive à Lourdes, on est complètement transformé, je ne 
serai comment l’expliquer …. encore maintenant nous nous envoyons régulière-
ment des petits messages et sommes heureux quand on se rencontre." 
"Une semaine formidable que je n’oublierais jamais. J’invite vraiment tous à le 
vivre au moins 1 fois dans sa vie. »  
"On se sent dans la joie, la convivialité et la paix avec tous nos frères, tellement 
unis. À refaire ! »  
"Pour tout chrétien, c'est un moment à vivre, un moment de ressourcement, on 
revient apaisé" 

BULLETIN PAROISSIAL  

Février 2023 

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

Tél : 01 34 74 05 34 

e-mail : paroissedesmureaux@orange.fr  

Dans les derniers jours de janvier, le Père Thierry et moi-même 
sommes partis avec une centaine de prêtres du diocèse en pèlerinage à 
Marseille. C'était l'occasion de renforcer notre unité autour de notre 
évêque dans le lieu où l'Évangile est arrivé dans notre pays quelques 
années après la mort du Christ.  
 
Il est particulièrement notable que ce pèlerinage ait eu lieu juste avant 
la fête de la Chandeleur. C'est en effet le 2 février que l'on fête à Mar-
seille l'arrivée de saint Lazare, sainte Marthe et sainte Marie Made-
leine, fuyant la persécution en Judée. Cela a été pour nous l'occasion 
de renouveler notre désir de porter l'Évangile dans notre pays, sur les 
traces des plus proches amis de Jésus, témoins de sa résurrection. 
Nous vous avons donc particulièrement confiés aux saints de Marseille, 
et notamment saint Victor, grand martyr de la ville, et saint Jean Cas-
sien, le Père des moines, pour que nous devenions tous des disciples 
missionnaires. 
 
A l'approche de la fête de la Chandeleur, où Jésus est présenté au 
Temple de Jérusalem, recevons la Bonne Nouvelle de Jésus, Parole de 
Dieu et Lumière du monde. Accueillons-le dans notre propre vie pour 
que nous puissions le porter à ceux qui attendent encore de le con-
naître. 
 

Père Gaël 
 

 



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 DHEILLY 01 30 99 69 66. Vous serez contactés pour confir-
mer votre présence sur le planning. Merci pour votre soutien ! 

Les défunts du mois de janvier 
 

Marcelo LELU - Thérèse GAUDIN - Claude CHILLON - Denise DUCASTEL - 
Simone MAINGOT - Theresa DOS SANTOS DE GOUVEA - Christiane  
BRUNET - Marie-Louise OYON - Maria COSTA. 

À l’écoute de la Parole de Dieu 
 

Nous serons tous invités à prendre le temps pendant la première semaine de 
février pour lire, méditer, prier avec l’évangile de la présentation au Temple. 
Une présentation de cette lecture vous sera proposée le dimanche 29 janvier 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 4 février à 17h à l’église Saint Pierre-Saint Paul. 

Bénédiction des personnes de la santé 
 

Le 12 février 2023 sera le jour du dimanche de la santé. 
Pour rendre visible les personnels soignants (médecins, sages-femmes, infirmiers, 
kinés, aides-soignants…) dans nos communautés paroissiales, nous proposerons à 
tous les soignants de notre paroisse de venir se faire bénir à la fin des messes du 
samedi  11 et du dimanche 12 février. 

Vacances scolaires 
 

• Pas de permanences des prêtres. Possibilité de rencontrer un prêtre 
après la messe de semaine. 

• Accueil au presbytère : de lundi au samedi de 10h à midi 

Agenda 
 

Présentation de Jésus au Temple et fête de la vie consacrée 
     Jeudi 2 février  20h à ND des Neiges 

Messe avec témoignage des sœurs suivie d’un pot avec nos sœurs de l’Alliance. 
 

Fête de la Lumière   Dimanche 5 février  Foi et Lumière  
accueillie par la communauté de Mantes la Jolie 
 

Bible et Coran   Mercredi 8 février  19h Moquée Essallem 
 

Notre Dame de Lourdes  Samedi 11 février  9h à St Pierre St Paul 
 

Eveil à la foi    Dimanche 12 février 11h à ND des Neiges 
Messe caté         
 

Ciné Club    Dimanche 19 février 15h30 Salle E. Marié 
« Saint Paul, apôtre du Christ » Comment la foi des premiers chrétiens autour 
de l’apôtre des nations a défié un Empire ! 
 

Mercredi des Cendres  Mercredi 22 février 8h30 à ND des Neiges
         20 h à St Pierre St Paul 

 

Appel décisif de nos deux catéchumènes Fabia et Adrien  
     Dimanche 26 février Collégiale de Mantes  

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon les âges  
 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous : 

Rando-veuvage le samedi 4 février de 13h15 à 17h à proximité de Versailles. 

Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à 

Versailles. Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en 

train de se constituer : selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir 

notre mouvement et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que 

nous vivons. Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  

www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)

esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

Frat de Lourdes 2023 
 

Le pèlerinage des jeunes d'Ile-de-France aura lieu du 23 au 28 avril. 
Tu as entre 15 et 18 ans (lycéens à BAC +1), tu veux y participer, prends contact 
avec Guilaine au 06 78 52 36 46.  
Le thème de cette année est "N'AYEZ PAS PEUR !", prendre en compte tout ce 
que tu vis de compliqué dans ta vie (ex. le COVID, liberté, crainte...), tu as le 
droit d'avoir peur mais comment t'appuyer sur DIEU...    

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

