Permanences au presbytère
Lundi :

10h - 12h
14h - 16h

: accueil bénévole
: secrétariat

Mardi :

10h - 12h
14h - 16h

: secrétariat
: secrétariat

Mercredi :

10h - 12h
14h - 16h
14h - 18h30

: accueil bénévole
: accueil bénévole
: catéchèse

Jeudi :

10h - 12h
14h - 16h

: accueil bénévole
: accueil bénévole

Vendredi :

8h45 - 11h45
10h - 12h
14h - 16h
14h - 16h15

: catéchèse
: secrétariat
: secrétariat
: catéchèse

Samedi :

10h – 12h
10h – 12h

: accueil bénévole (presbytère)
: Père Serard (église, sauf baptêmes)

MESSES de semaine :
- mardi : 19h - mercredi : 9h - jeudi : 9h
- vendredi : 9h (sauf 1er vendredi du mois à 20h)

MESSES dominicales :
- S AMEDI : 18h
- D IMANCHE : 9h30 ET 11h

ADORATION à l’église :
- mardi de 18h à 19h
- 1ervendredi du mois de 20h30 à 24h pour les Vocations

CONFESSIONS à l’église :
- Après chaque messe du matin
- 1h avant chaque messe du soir
- Le samedi de 10h à 12h
(sauf baptêmes)
- Ou sur rdv au 01.34.60.06.05

PRIÈRE à l’église :
- lundi : 20h30 – prière du renouveau charismatique

RENTRÉE 2020 : NOUVELLES CONDITIONS SANITAIRES

La capacité de notre église n’étant plus restreinte, il n’est plus nécessaire de réserver en
ligne sa place à la messe. En revanche, il est recommandé de s’inscrire afin que nous
puissions garder une trace de votre passage et vous contacter en cas de foyer avéré
relevé.
→Pour les fidèles de plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire tout au long de la
célébration, et jusque dans les échanges extérieurs sur le parvis dès lors qu’ils impliquent
une certaine promiscuité. Cette contrainte est avant tout un acte de charité fraternelle, destiné à
rassurer et protéger son prochain.
→Le gel hydro-alcoolique doit toujours être appliqué à l’entrée dans l’église.
→ L’ensemble des propositions peuvent reprendre normalement leur cours, en respectant le port
du masque pour les plus de 11 ans.
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Ne vous excusez jamais
Un des bienfaits de la situation sanitaire actuelle est qu’il y a moins de cohues et moins
d’occasions d’entendre la phrase « s’cusez moi » dite à la va vite et n’attendant pas de
réponse. L’excuse c’est le billet rédigé par des parents pour expliquer à un enseignant
pourquoi leur enfant n’est par exemple pas venu en classe.
Quand on présente des excuses c’est que l’on demande à une personne de trouver les
raisons pour lesquelles nous l’avons blessée. C’est le réflexe d’Adam et Eve qui cherchent à
expliquer pourquoi ils n’ont pas suivi le commandement divin.
Plutôt que de présenter des excuses, demandons pardon.
C’est l’invitation qui nous est faite par les lectures de ce dimanche. Mais qu’est-ce que
pardonner ? Dans l’étymologie de « pardonner » nous retrouvons « donner ». Or le don de
soi est une des définitions de l’Amour. Pardonner c’est donc réaffirmer l’Amour par-delà la
blessure. Ne vous excusez jamais mais demandez pardon.

p. Serard+, curé

24 e dimanche du Temps Ordinaire Si 27,30 à 28,7; Ps 102 ; Rm 14, 7-9 ; Mt 18, 21-35

Agenda Paroissial
à la sortie de notre messe de 11h DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Dans la grande salle du presbytère, retrouvons-nous après la pause
estivale, faisons connaissance avec les nouveaux arrivants, promis il y
aura des cacahuètes, dans des petits verres individuels !

A NOTER : REPRISE DE LA PRIÈRE DU CHAPELET

CHAQUE DIMANCHE à 17H DANS L’ÉGLISE

AUMÔNERIE : RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS
MERCREDI 16 SEPTEMBRE à 20h30 , grande salle du presbytère

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE à 10H : Messe unique !
Messe d’installation du Père Serard avec Le Père Boulle, vicaire général
Retraite à l'Abbaye de la Trappe de Soligny le 10 et 11 Octobre 2020
Retraite en silence pendant 24h. Possibilité d'assister aux offices et notamment l'office de nuit.
Exposé d'un moine le samedi soir. Départ samedi matin, retour dimanche après midi.
-->Inscriptions du 23 septembre au 1er octobre auprès de Christian Robieux par courriel
(christian_robieux@hotmail.com) ou par téléphone ou SMS au 06 10 61 10 07.
du 26 AU 29 OCTOBRE : PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
à Notre-Dame du Laus et Notre-Dame de La Salette
Réunion de lancement & d’information le dimanche 4 octobre de 16h à 18h à l’évêché
(16 rue Mg Gibier – 78000 Versailles)
Inscription à renvoyer avant le 30 septembre 2020
Prix du pèlerinage : environ 325 € (comprenant le transport, l’hébergement en pension complète, les
conférences et le kit du pèlerin.)

Week-end “BOUSSOLE” - 28/29 nov 2020 – Epernon
Rendez-vous des lycéens en quête d’identité et de sens : loin des sollicitations habituelles,
proposition faite pour se rendre disponible, de se laisser conduire par l’Esprit Saint pour découvrir
sa vocation propre à travers ses choix de vie et d’orientation. « Savoir que l’on ne fait pas les
choses sans raison, mais avec un sens, comme réponse à un appel qui résonne au plus profond de
son être pour apporter quelque chose aux autres, fait que ces tâches donnent à son propre cœur
une expérience particulière de plénitude. » CV, 273 Date limite des inscriptions : 16 octobre 20.
https://www.catholique78.fr/2020/02/04/week-end-boussole/
Contact : Sylvie Pouts : sylvie.pouts@catholique78.fr (01 30 97 67 83)

