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Juin 2021 

GROUPEMENT PAROISSIAL  

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

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

ACCUEIL  AU  PRESBYTÈRE (hors vacances scolaires) 
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 

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 

CONTINUONS À  RÊVER ! 

Tous les peuples sur la terre ont bien souffert ! Les dégâts causés par mille épreuves sont bien visibles! 
Chacun peut mesurer ainsi ses forces, ses limites voire ses faiblesses face à ces malheurs. On pourrait 
dire que c’est la première fois que tous subissent le même sort : la précarité, la fragilité, la peur, 
l’inquiétude… 

Mais sans doute c’est aussi la première fois que tous sont solidaires : solidarité d’un pays riche avec un 
pays pauvre, les non croyants avec les croyants... Nous étions plus attentifs les uns aux autres et tous 
nous portons presque les mêmes rêves : avoir une vie normale, pouvoir circuler, nous rencontrer sans 
restrictions, ouvrir les frontières, quitter, partir… 

Tout ce que nous vivons aujourd’hui ne ressemble-t-il pas à ce qu’ont vécu nos ancêtres pendant la 
guerre, la déportation, les camps de concentration… L’humanité a été blessée! Le peuple de Dieu en 
exil à Babylone rêvait chaque jour de retourner « chez lui », à la vie normale, pour construire, bâtir, 
faire mémoire, adorer, prier… 

Donc malgré les difficultés qui existent dans la vie humaine, dans notre histoire personnelle et mon-
diale, rien ne nous empêche de rêver. Nous avons le droit de rêver! Nous devons même rêver, car lors-
que nous cessons de rêver, nous risquons de « vieillir », de « mourir », de perdre le sourire, l’énergie de 
vivre. Les jeunes rêvent d’avoir un bel avenir, car c’est l’avenir qui les préoccupe. Les pauvres rêvent 
d’avoir une vie plus facile. Les jeunes parents rêvent la réussite et la santé de leurs enfants. Les grands 
parents rêvent le bonheur des leurs petits-enfants. 

S’agissant de notre vie de foi, de notre fraternité dans la vie de foi, de nos témoignages en tant que 
chrétiens, nous avons en effet beaucoup de rêves. Déjà nous rêvons de nous revoir, sains et saufs, en 
communauté, bien que nous soyons différents et que nous revenions de tous les horizons. Nous portons 
ce rêve, car depuis longtemps, nous ne nous sommes plus vus et que nous ne voulons pas vivre sans le 
Seigneur Jésus-Christ, sans Celui qui nous aime et qui nous promet, quoi qu’il arrive, de rester avec 
nous tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28,20). 

En communauté, là où le Seigneur est présent quand deux ou trois sont réunis en son nom (Mt 18,20), 
nous partageons notre joie de croire, notre joie de vivre, notre joie d’aimer, notre joie de prier, notre 
joie d’invoquer Dieu pour Lui confier nos frères et nos sœurs malades, souffrants, pour être en commu-
nion avec ceux et celles qui nous ont précédés dans le Royaume de Dieu, pour vivre librement selon 
l’Esprit Saint, qui nous conduira là où Il voudra.    

Père Dominique BUI 



Dim 6 Rencontres des catéchumènes à 16h à la Maison Saint Joseph  

Mer 9  Retraite de premières communions de 14h à 17h 

 Rendez-vous - Juin 2021 

Messes en semaine, juin 2021, 9h30 : Mardi à Neauphle-Le-Vieux,  

 Mercredi et jeudi à Pontchartrain, 
 Vendredi à Neauphle-Le-Château 
 

Confessions :   de 10h00 à 10h30 à Pontchartrain 
    Les samedis 5 juin, 19 juin et 26 juin 2021  
    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, 10h - 12h. 

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

di du mois). 

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

 

Adoration    Chapelle Saint Padre Pio  - Pontchartrain   
    Renseignements: Françoise  MULLER, 06 52 72 47 38 

                                    «VENEZ, LOUEZ ET ADOREZ DIEU!» 

Un temps mensuel de louange et d’adora�on proposé  par la paroisse. 

                    Quand ? Un dimanche soir par mois, à 18h. 

                  Dates à retenir : 30 mai 2021 et  27 juin 2021 

            Où ? Eglise Saint Nicolas, Neauphle-le-Château 

PRIÈRES DES MÈRES 

La Prière des Mères est un pe7t groupe de mamans qui se retrouvent tous les lundis 
à 9h30 pour une demi-heure de prière, afin de confier notre famille, notre conjoint, 

nos enfants au Seigneur.  

Où ? Salle paroissiale de Neauphle-le-Vieux— 1 place Sully 

Quand ? Tous les lundis à 9h30 (hors vacances scolaires) 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLES 

Samedi 26 juin 2021, entre l’abbaye des Vaux de Cernay et l’église de Chevreuse 

« Avec Saint Joseph, accueillir dans ma vie la volonté de Dieu ». 

Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : fiancées, mariée, célibataires, veuves, sépa-
rées…. 

Renseignements - Inscrip&ons : jusqu’au 19 juin 2021—hHp://www.peleval.com 

****   ****   ****   ****  

PÈLERINAGE DES HOMMES, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE 
Week-end du 3 et 4 juillet 2021— « Avec un cœur de père ». 

Présidé par Monseigneur Bruno VALENTIN 
De Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir) 

Inscrip&ons : catholique78.fr/pelerinage      Contact : phep.gallardon@gmail.com 



NOS JOIES  

Baptêmes 

Mariages   

Basile DE GAULLE & Juliette MINCHIN 
Samedi 29 mai à 14h30 en l'église St Nicolas de Neauphle-le-Château 

Jérôme CLODIC & Nathalie RECH 
Samedi 12 juin à 16h00 en l'église St Lin de Pontchartrain 

Clément THOMAS & Marie BELFILS 
Samedi 19 juin à 11h00 en l'église St Nicolas de Neauphle-le-Château 

Mickaël HURTIGER & Angélique ROUSSEAU 
Samedi 26 juin à 15h00 en l'église St Nicolas de Neauphle-le-Château 

Arnaud BACQUET & Caroline ABOS 
Samedi 3 juillet à 15h30 en l'église St Nicolas de Neauphle-le-Château 

 

NOS PEINES 

Béatrice TAURUS     12 mai 2021 à Jouars-Pontchartrain 

Philippe ROSSIGNOL    28 mai à 10h30 à Villiers-Saint-Frédéric 

Valentine LABORDE  -  Victoria SEILLIER  -  Mathilde MAITRIER 
Samedi 22 mai à 11h  

Villiers-Saint-Frédéric 

Baptiste SAINDON  -  Harold CHENAL 
Samedi 29 mai à 11h 

Neauphle-Le-Château 

Clément et Thomas GOUDEAU  -   Baptiste RONDIN 
Samedi 5 juin à 11h 

Jouars-Pontchartrain 

Camille PATREAU  -  Léonie MALINOWSKI 
Samedi 19 juin à 11h  

Villiers-Saint-Frédéric 

Esandro LOPES MAGALHAES  -  Lilou PLANCHARD 
Samedi 3 juillet à 11h  

Villiers-Saint-Frédéric 

Lou BOEHM 
Samedi 26 juin à 11h 

Jouars-Pontchartrain 



Messes dominicales du 29 mai au 4 juillet 2021 

Samedi  -  Dimanche INTENTIONS DE MESSE  DIVERS 

Sam 29 mai, 18h30 : NLC 

Dim 30 mai, 09h30 : PCT 
                 11h00 : NLC 

Christiane VAIRAC 
Alice BALTHAZAR 

Yvette PIDERY 

 

Sam 5 juin, 18h30 : NLC 

Dim 6 juin, 09h30 : PCT 
                  11h00 : NLC 

Laura Francisca OLIVEIRA 
Antonio VILASE FERNANDES 

Marie-Thérèse EVRARD 
Lina RODRIGUES 

Aires De OLIVEIRA 
Jacques MOULIS 

Antonio FIGUEIRAS 
Rosa RODRIGUES 
Rose FIGUEIRAS 

 

 

Sam 12 juin, 18h30 : NLC 

Dim 13 juin, 09h30 : PCT 
                  11h00 : NLC 
 

Quête impérée  
Denier de Saint Pierre 

Edouard 
Famille FERREIRA 

Odile et Pierre de SAINT CÉRAN 

11h à NLC  
Profession de Foi 
18h30  à NLC:  

Premières communions 
11h NLC:  

Premières communions 

Sam 19 juin, 18h30 : NLC 

Dim 20 juin, 09h30 : PCT 
                  11h00 : NLC 

 

 
 

 

Sam 3 juillet, 18h30 : NLC 
Dim 4 juillet, 10h30 : NLC 

Odile et Pierre de Saint CÉRAN  

Sam 26 juin, 18h30 : NLC 

Dim 27 juin, 09h30 : PCT 
                  11h00 : NLC 

 

 
11h NLC:  
Entrée en  

Catéchuménat 

Les samedis soir  18h30 Neauphle-Le-Château (NLC)  Place de l’Eglise 

Les dimanches 09h30 Pontchartrain (PCT) 12, rue de Neauphle 
 11h00 Neauphle-Le-Château (NLC)  Place de l’Eglise 


