
ACCUEIL  AU  PRESBYTERE 

hors vacances scolaires 
 

Par l’équipe d’accueil :  le mercredi de 10h00 à 12h00  
   le vendredi de 17h00 à 19h00 
    le samedi de 10h00 à 12h00  

Permanence du secrétariat le jeudi de 9h00 à 11h00 
   

Par le Père Dominique BUI : le vendredi de 17h00 à 19h00 

 

Presbytère  12 rue de Neauphle - 78760  Jouars-Pontchartrain 
 01 34 98 02 80 —  www.paroissenp.fr —   paroissenp@gmail.com 

 Siloé    

N°  2 

Octobre 2020 

GROUPEMENT PAROISSIAL  

de Neauphle-Pontchartrain 
Jouars-Pontchartrain, Neauphle-Le-Château, Neauphle-Le-Vieux,   

Saint-Germain-de-la-Grange, Villiers-Saint-Frédéric 

  

JOIE DE LA COMMUNAUTÉ  

Confirmations  des jeunes de la paroisse : Gonzague Carlier, Madalène Bruneau,  Pierre-Louis 

Louro, Ylan Saindon-Osenat, Railey Alexandre, Noémie Pereira Da Costa, Alicia Augu, Mathilde 

Nogueira Campos  

En la cathédrale de Versailles  le dimanche 4 octobre 2020 à 15h  

Ils sont accompagnés de notre prière. Qu’ils soient remplis de l’Esprit Saint pour être des témoins 

du Christ au coeur de ce monde.  

CONSIGNES SANITAIRES 
 

Comme vous le savez, le gouvernement vient de décider un renforcement des mesures sani-
taires pour lu)er contre la propaga*on de la covid-19 : classé en niveau 1 (sur 5). Le départe-
ment des Yvelines n’est pas concerné par la limita*on des réunions à 30 personnes maximum et 
par l’interdic*on des rassemblements supérieurs à 10 personnes dans l’espace public.  
Notre évêque, Monseigneur Eric Aumônier, a pris acte de ces nouvelles mesures et confirmé 
que rien ne s’opposait à la poursuite des « projets pastoraux et de nos célébra*ons » au sein du 
diocèse, à la condi*on naturellement que les fidèles et les par*cipants à tous les événements 
de la vie pastorale con*nuent de respecter strictement, comme nous le faisons depuis le début 
de  ces restric*ons, les gestes-barrières. 

L’a)en*on de tous est cependant appelée sur le relâchement souvent observé et fâcheux, qui 
se produit de manière informelle à l’issue des messes (masques re*rés, a)roupement au parvis 
de l’église…) et qui pourrait conduire le gouvernement à prendre prétexte de ce relâchement 

pour prendre des mesures plus sévères (restric*ons sur le nombre de personnes, etc…). 
Alors, soyons prudents et vigilants jusqu’au bout !  Merci !  

                                                                                                                               Emmanuel ROUSSEAU   

Vice Président et trésorier  



Ven 2 AUMONERIE-CONFIRMATION 2020 : Veillée de louange et adoration en 

l’église Saint-Lin de Jouars-Pontchartrain de 19h à 22h 

Sam 3 Première rencontre d’Eveil à la Foi de 15h00 à 17h00  à la salle paroissiale de 

Neauphle-Le-Vieux 

Mar 6  Réunion de Préparation au baptême de 20h30 à 22h30 dans la salle paroissiale de 

Neauphle-le-Vieux  

Mer 7  Notre-Dame du Rosaire de 15h à 16h20 en l’église de Neauphle-le-Vieux 

Sam 10  AUMONERIE-PROFESSION DE FOI : retraite à la Maison Saint-Joseph de 

Jouars-Pontchartrain de 11h à 17h 

Mar 13 Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), se réunit à la Maison Saint-Joseph 

de Jouars-Pontchartrain (derrière le presbytère) de 14h30 à 16h30 suivi d’un goûter 

jusqu’à 17h (pour ceux qui le peuvent) 

Sam 31 Les samedis d’orgues de Sainte-Cécile, de 12h00 à 12h30 à l’église Saint-Nicolas de 

Neauphle-Le-Château, sous l’interprétation de Louis Châtelain 

 Rendez-vous - Octobre 2020 

Messes en semaine, octobre 2020, 9h30 :  Mardi à Neauphle-Le-Vieux,  

          Mercredi et jeudi à Pontchartrain,   

               Vendredi à Neauphle-Le-Château 

• Durant les vacances scolaires, du 19 octobre au 2 novembre 2020, pas de messes 

à 9h30 les mercredi 21, vendredi 23, mercredi 28 et vendredi 30 octobre ,  

• mais messes les mardi 20, jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 octobre à Pontchartrain.  

• A1en2on : les messes du dernier jeudi du mois, à la chapelle de l’hôpital de Pont-

chartrain n’ont pas reprise pour cause de condi2ons sanitaires.  

Confessions :    Samedi  3 octobre, de 10h00 à 10h30 à Pontchartrain 

    Samedi 17 octobre, de 10h00 à 10h30 à Pontchartrain 

    Confessions dans les paroisses aux alentours: voir les sites Web des paroisses 

Ouverture de nos églises 

∗ Eglise Saint-Lin, Pontchartrain, le mercredi et le samedi, de 10 h - 12h. 

∗ Eglise Saint-Nicolas, Neauphle-Le-Château, en semaine tous les jours, de 10h - 12h. (sauf le 4ème mer-

credi du mois) 

∗ Eglise Saint-Nicolas, Neauphle-Le-Vieux, en semaine tous les jours de 9h - 18h. 

Adoration    Chapelle Saint Padre Pio  - Pontchartrain 

    Renseignements: Françoise  MULLER, 06 52 72 47 38 



NOS JOIES  
Baptêmes 
 
 
 

 

 

Mariages   

DELHAYE Christophe & GUILLOCHIN Hélène 

Samedi 3 octobre 2020, à 15h en l’église Saint-Frédéric de Villiers-Saint-Frédéric 

 

NOS PEINES 

 
Emmanuel ADER  11 septembre en l’église de Jouars-Pontchartrain 
Alphonsine LHERMITTE 22 septembre au cimetière de Jouars-Pontchartrain 
Cédric BILINGI 25 septembre en l’église de Neauphle-Le-Château 

Alexandre DANGIN 

Valentin SCHROEDER 

Samedi 17 octobre à 11h à Neauphle-le-
Château 

Pèlerinage	Notre	Dame	du	Laus	et	Notre	Dame	de	la	Salette	

Du 26 au 29 octobre 2020 

« Vivre une véritable conversion par la beauté » 
  

Nous vous proposons de vivre 4 jours dans deux grands sanctuaires mariaux, Laus et la Sale)e. 

Une merveilleuse opportunité à saisir, à la veille de la fête de tous les Saints, de répondre à 

l’invita*on de celle qui est la première de tous les saints. 

Durant ces jours de pèlerinage, nous nous laisserons toucher à la fois par la beauté des lieux et 

par la profondeur du message de la Sainte Vierge. 

Nous pourrons nous appuyer sur les prières de l’Eglise (laudes, messe, vêpres, complies, adora-

*on) avec les communautés religieuses qui nous accueillent, des temps de prières individuelles 

dans la nature,  ainsi que la possibilité de recevoir le sacrement de réconcilia*on. Sans oublier 

des temps d’enseignements pour nous aider à méditer sur la conversion par la beauté et la sain-

teté. 

 Réunion de lancement & d’informa2on le dimanche 4 octobre de 16h à 18h à l’évêché (16 rue 

Mg Gibier – 78000 Versailles) 

Inscrip*on sur le site du diocèse. h)ps://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-ndlaus/ 



Messes dominicales du 3 octobre au 2 novembre 2020 

Samedi  -  Dimanche INTENTIONS DE MESSE  DIVERS 

Sam 3 oct., 18 h 30 : NLC 
 

Dim 4 oct., 9 h 30 : NLC 
 11 h 00 : NLC   

Pierre, Odile  
et Henri de SAINT CÉRAN 

Paul VICAUD 

Quête Impérée pour le  
denier de Saint Pierre 

Sam 10 oct., 18 h 30 : NLC 
 

Dim 11 oct.,  9 h 30 : NLC 
 11 h 00 : NLC  

Denis LE MEUR 
Jean-Marc MOTREFF 

Dulcina MARTINS-LOPES 

Professions de Foi à la 

messe de 11h 

Sam 17 oct., 18 h 30 : NLC 
 

Dim 18 oct., 9 h 30 : NLC 
 11 h 00 : NLC  

  

Sam 24 oct., 18 h 30 : NLC 
 

Dim 25 oct., 9 h 30 : NLC 
 11 h 00 : NLC  

Philippe LEBLOND 
Famille LEBLOND-GOSSET 

 

Sam 31 oct., 18 h 30 : NLC 
 

Dim 1er nov., 9 h 30 : NLC 
 11 h 00 : NLC   

 TOUSSAINT 

 
Lun 2 nov.,            20 h 00 : NLC  

Tous les défunts Défunts 

NLC :    Neauphle-Le-Château   Place de l’Eglise - Neauphle-Le-Château 

   

Messe de la Toussaint : Dimanche 1er  novembre à 9h30 et 11h00 à Neauphle-Le-Château 

Messe des défunts : Lundi 2 novembre à 20h à Neauphle-Le-Château 


