GROUPEMENT PAROISSIAL
de Neauphle-Pontchartrain
Jouars-Pontchartrain, Neauphle-Le-Château, Neauphle-Le-Vieux,
Saint-Germain-de-la-Grange, Villiers-Saint-Frédéric

Siloé
N° 3
Novembre 2020

Ensemble, gardons l’espérance !
Naturellement, l’automne est marqué par la « grisaille ». Le temps est souvent sombre. La nuit
tombe plus tôt...
Pour connaître la joie, c’est déjà difficile ! Le mois de novembre est aussi un mois qui est marqué par un temps de prière pour nos défunts. La vie spirituelle n’est pas tout à fait sereine.
Cet automne et ce mois de novembre nous donnent beaucoup d’épreuves à vivre : le confinement, l’absence des célébrations et des rencontres, les drames de notre société...
Parfois, on pousse de longs soupirs et on se dit : « Vraiment la vie n’est pas facile! »
Oui, notre vie est faite d’épreuves, et notre pays souffre actuellement. Nos frères et sœurs qui
croient ou non traversent ce temps jamais aussi difficile.
Mais à nouveau, nous savons combien sont nécessaires la solidarité, l’unité, la prière pour la
paix. Non seulement pour notre vie, pour la sérénité de notre cœur, mais aussi pour notre société
et pour ce monde.
Plus que jamais, comme nous le trouvons dans les messages du pape François et des Evêques de
France, nous devons manifester notre fraternité, les uns aux autres, et nous savons qu’elle est
précieuse pour nous en ce moment.
Dans l’Evangile, Jésus demande à ses disciples de ne pas être bouleversés. Il vient aujourd’hui
vers nous pour nous dire la même parole : « la Paix soit avec vous ».
Nous savons et nous croyons que le Seigneur est avec nous au moment où notre vie est bousculée par tant de choses, d’événements malheureux. Il est présent là où deux ou trois sont réunis
en son nom. Physiquement, on ne peut pas se réunir, mais spirituellement nous sommes unis par
la prière pour que la paix règne dans ce monde et que la vie redevienne comme un printemps
que nous attendons.
Que le Seigneur reste avec nous et nous bénisse pour que nous soyons des artisans de paix, des
bâtisseurs d’amour.
Père Dominique BUI
TOUSSAINT
Messe anticipée samedi 31 octobre à 18h30 à Neauphle-Le-Château
Messe dimanche 1er novembre à 9h30 et 11h à Neauphle-Le-Château
DEFUNTS
Messe lundi 2 novembre à 19h à Neauphle-Le-Château

DURANT LE CONFINEMENT :
du 1er novembre au 1er décembre
ACCUEIL AU PRESBYTERE
Par l’équipe d’accueil :

il n’y a pas de permanence

Permanence du secrétariat : sur rendez-vous par mail : paroissenp@gmail.com

Par le Père Dominique BUI : sur rendez-vous par mail : paroissenp@gmail.com

Presbytère 12 rue de Neauphle - 78760 Jouars-Pontchartrain
01 34 98 02 80 —

www.paroissenp.fr —

paroissenp@gmail.com

Messes en semaine, novembre 2020 :
Il n’y aura pas de messes en semaine.

Confessions :

Uniquement sur Rendez-vous, par mail :
paroissenp@gmail.com

Confessions dans les paroisses aux alentours : voir les sites Web des paroisses
Ouverture de nos églises :
∗

Eglise Saint-Lin, Pontchartrain, tous les jours de 10h à 12h

∗

Eglise Saint-Nicolas, Neauphle-Le-Château, tous les jours de 10h à 12h

∗

Eglise Saint-Nicolas, Neauphle-Le-Vieux, du jeudi au dimanche de 9h à 19h

NOS PEINES
Caroline PARSOIRE

2 octobre en l’église de Neauphle-Le-Château

Henriette BESCHE

6 octobre en l’église de Jouars-Pontchartrain

Pierre FOURRÉ

9 octobre en l’église de Jouars-Pontchartrain

Guy NOËL

21 octobre en l’église de Neauphle-Le-Château
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11 NOVEMBRE

Messe à 11h00 en l’église Saint-Pierre Saint-Nicolas de Neauphle-le-Château

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Une équipe de la Maison médicale de Neauphle-le-Château vient de mettre en place une cellule
COVID et recherche des bénévoles pour assurer l’accueil des patients et vérifier leurs documents, du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h.
Si vous êtes en bonne santé, si vous avez moins de 75 ans et sans pathologie particulière, si
vous êtes disponible en semaine, merci de contacter la mairie de Neauphle-le-Château au
06 32 61 79 08.
Toute participation sera la bienvenue, par roulement, même 2h par exemple, pour aider le personnel médical à faire face à cette situation exceptionnelle.
En apportant notre aide à cette cellule COVID locale, nous rendons service à chacun et à beaucoup de monde. Merci.
Françoise, une bénévole.

Messes dominicales du 31 octobre au 6 décembre 2020
NLC :

Neauphle-Le-Château

Samedi - Dimanche

Place de l’Eglise - Neauphle-Le-Château

INTENTIONS DE MESSE

DIVERS

TOUSSAINT

Défunts

Sam 31 oct.,

18 h 30 : NLC

Dim 1er nov.,

9 h 30 : NLC
11 h 00 : NLC

Famille FERREIRA
Cédric BILINGI
Rémy DELÉPINE

Lun 2 nov.,

19h 00 : NLC

Tous les défunts

Sam 7 nov.,

18 h 30 : NLC

Dim 8 nov.,

9 h 30 : NLC
11 h 00 : NLC

Sam 14 nov.,

18 h 30 : NLC

Dim 15 nov.,

9 h 30 : NLC
11 h 00 : NLC

Sam 21 nov.,
Dim 22 nov.,

18 h 30 : NLC Pierre, Odile et Henri de SAINT
CÉRAN
9 h 30 : NLC
Janine et Jackie PATRY
Sigrid DARGASSIES
11 h 00 : NLC

Sam 28 nov.,

18 h 30 : NLC

Dim 29 nov.,

9 h 30 : NLC
11 h 00 : NLC

Sam 5 déc.,

18 h 30 : NLC

Dim 6 déc.,

9 h 30 : NLC
11 h 00 : NLC

Jean-Marc MOTREFF

Famille FERREIRA
Denis LE MEUR et sa famille
Philippe et Christiane HUSSON

Fête du Christ Roi

1er dimanche de l’Avent

2ème dimanche de l’Avent

POUR CAUSE DE CONFINEMENT, IL N’Y AURA
PAS DE MESSE DOMINICALE PUBLIQUE ENTRE
LE 3 NOVEMBRE ET LE 1ER DÉCEMBRE

Vous êtes invités à porter les intentions de prières et de
messes avec Père Dominique BUI, chaque dimanche.

