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

Octobre 2021

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

AYONS LA JOIE D’ETRE OUVRIERS DU SEIGNEUR !
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2).
La journée de la fête paroissiale était belle! Nous en avons quelques heureux souvenirs: la douceur du
beau temps, le rayonnement du sourire, la joie des échanges... Nous devons remercier toute l’équipe
d’organisation, surtout Matthieu Bellin, et toutes les personnes de bonne volonté qui ont bien œuvré
pour que cette journée atteigne son but: vivre un temps de retrouvailles; se rencontrer pour mieux faire
connaissance les uns avec les autres, accueillir les nouveaux arrivants, repartir sereinement avec la joie
d’être chrétiens, témoins du Christ au cœur de ce monde.
Oui, nous avons pu rencontrer quelques personnes qui venaient d’arriver dans cette paroisse et nous
continuons à accueillir encore d’autres nouveaux arrivants ou d’autres personnes qui reviennent après
un long temps d’épreuve, car nous constatons qu’il y a encore beaucoup de frères et sœurs qui ne sont
pas revenus depuis très longtemps !
En nous rencontrant, nous retrouvant et nous accueillant, nous nous rappelons la mission que le Christ
veut confier à l’Eglise, à travers chacun de ses membres. Cette mission, c’est faire des disciples, annoncer la vie, apporter la paix à travers les célébrations liturgiques et les sacrements : sacrement de baptême, sacrement de communion, sacrement de confirmation, sacrement de mariage….
Ensemble, nous pouvons nous rappeler que la mission du Christ est urgente et prioritaire. C’est
« maintenant » et non pas plus tard ! Cette mission que le Christ nous confie ne consiste pas à « gérer »
tout le temps la vie de la paroisse avec le souci permanent de chercher des « remplaçants » aux postes
vacants, des catéchistes, des animateurs d’aumônerie, des petites mains qui font des bouquets de fleurs
ou qui taillent des rosiers du presbytère, même si ce travail était nécessaire… Mais notre mission consiste à devenir avant tout des ouvriers du Seigneur et nous nous demandons comment le devenir? Ensemble, nous pouvons savoir comment devenir ouvriers du Seigneur avec sa confiance et selon l’appel que le Seigneur nous fait entendre. En fait, il ne faut pas « rendre notre tablier » trop tôt en disant

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
Durant les VACANCES SCOLAIRES, la permanence d’accueil n’aura lieu que les samedis.
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

Rendez-vous - Octobre 2021
Sam 16

EVEIL A LA FOI : rencontre dans la salle paroissiale de Neauphle-le-Vieux de 15h
à 17h

PRIÈRES DES MÈRES
La Prière des Mères est un pe=t groupe de mamans qui se retrouvent 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 vendredis à 9h (hors vacances scolaires)

«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 : 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre 2021
16 janvier 2022, 20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin
Où ? Eglise Saint Nicolas, Neauphle-le-Château

Récita@on du ROSAIRE
Notre Dame du Rosaire le jeudi 7 octobre 2021
Horaire ? De 15h à 16h30
Où ? Eglise Saint Nicolas, Neauphle-le-Vieux
Messes en semaine, octobre 2021, 9h30 : Mardi à Neauphle-Le-Vieux,

Mercredi à Pontchartrain,
Jeudi à Pontchartrain sauf le 4ème jeudi (28/10: Messe à l’hôpital de Pontchartrain, 15h30)
Vendredi à Neauphle-Le-Château

PAS DE MESSE EN SEMAINE du mardi 12/10 au vendredi 15/10. Père BUI sera en retraite diocésaine.
Durant les VACANCES SCOLAIRES : Messes en semaine à Jouars-Pontchartrain les mardis et les jeudis,
9h30. Donc mardi 26 octobre, et jeudi 4 novembre.

Confessions :

de 10h00 à 10h30 à Pontchartrain
Les samedis 9, 23 et 30 octobre 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 4è mercredi 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

NOS JOIES

Baptêmes
Madiba FONTENEAU - Margot BERGAUD - Rafaël MACHADO

Samedi 2 octobre à 11h
Neauphle-Le-Château
Samedi 9 octobre à 11h

Quentin THORON

Neauphle-Le-Vieux
Benjamin RICARD - Nelson Patrick PHILOUIA PERREIRA

Samedi 6 novembre à 11h
Jouars-Pontcharrtrain

Mariages
Jocelyn TANAÏS & Marie COLMARD
À eu lieu samedi 25 septembre 2021 à Neauphle-Le-Château
Alexis PUYO & Emilie BERNARD
Samedi 16 octobre 2021 à Saint Herblain

NOS PEINES
Monique QUEVILLY

7 juillet en l’église de Jouars-Pontchartrain

Simone CAPELIER

4 août en l’église de Neauphle-Le-Château

Cécile JULLIEN

5 août en l’église de Neauphle-Le-Château

Christine DEVILLERS

6 août en l’église de Jouars-Pontchartrain

Danielle BELLANGER

6 août en l’église de Neauphle-Le-Château

Roland SIMON

10 août en l’église de Neauphle-Le-Château

Alain BURIEZ

13 août en l’église de Jouars-Pontchartrain

Robert BERTIN

17 août en l’église de Jouars-Pontchartrain

Bernard LEGRAND

28 septembre en l’église de Villiers-Saint-Frédéric

Manuel FERNANDES BRANDAO 28 septembre en l’église de Jouars-Pontchartrain

Pierre GUIMBRETIÈRE

29 septembre en l’église de Neauphle-le-Château

Messes dominicales du 2 Octobre au 7 novembre 2021
Neauphle-Le-Château : Eglise Saint-Nicolas, Place de l’Eglise - 78640 Neauphle-Le-Château
Neauphle-Le-Vieux : 1 place Sully - 78640 Neauphle-le-Vieux
Pontchartrain : Eglise Saint Lin, 12 rue de Neauphle - 78760 Jouars-Pontcahrtrain
Villiers Saint Frédéric : 2 rue Charles de Gaulle - 78640 Villiers-Saint-Fréderic
WEEK-END
Sam 2 oct.
Dim 3 oct.

Sam 9 oct.
Dim 10 oct.

Sam 16 oct.
Dim 17 oct.

Sam 23 oct.
Dim 24 oct.

Sam 30 oct.
Dim 31 oct.

Sam 6 nov.
Dim 7 nov.

Intentions de messe

18h30 Neauphle-le-Vieux
09h30 Jouars-Pontchartrain
11h00 Neauphle-le-Château
18h30 Villiers-Saint-Frédéric
09h30 Jouars-Pontchartrain
11h00 Neauphle-le-Château

Bernard et Janine BOUTEILLER
Bernard LEGRAND
Manuel FERNANDES BRANDAO
Pierre GUIMBRETIÈRE
Bernard et Janine BOUTEILLER
ColeGe MORLIERE et sa famille
Emmanuel de ROCHEBOUËT

18h30 Jouars-Pontchartrain
09h30 Jouars-Pontchartrain

Bernard et Janine BOUTEILLER

11h00 Neauphle-le-Château
18h30 Jouars-Pontchartrain
09h30 Jouars-Pontchartrain

Bernard et Janine BOUTEILLER
Philippe LEBLOND

11h00 Neauphle-le-Château
18h30 Villiers-Saint-Frédéric
09h30 Jouars-Pontchartrain

Bernard et Janine BOUTEILLER

11h00 Neauphle-le-Château
18h30 Neauphle-le-Vieux
09h30 Jouars-Pontchartrain

Bernard et Janine BOUTEILLER

11h00 Neauphle-le-Château

Messe de la Toussaint :
Lundi 1er novembre 2021 à 10h30 à Neauphle-le-Château

Messe des défunts :
Mardi 2 novembre 2021 à 20h00 à Jouars-Pontchartrain

