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L’enfer 

 
 
Le prophète Amos alertait ses contemporains sur le fait de vivoter, 
de rechercher l’insouciance et la tranquillité. Il met en garde ceux 
qui ne se soucient pas des tourments d’Israël. Jésus aussi met en 
garde les pharisiens contre la manière de vivre de ceux qui sont 
aisés et qui détournent le regard pour ne pas voir les pauvres. Tant 
que nous vivons dans le temps, nous avons difficilement 
conscience du grand abîme qui sépare les saints des damnés. 
 
 
Alors il est bon de recevoir cette parabole car l’enjeu de notre vie 
ici-bas est grand. Il nous faut prendre deux choses pour notre 
pèlerinage terrestre. La première est d’accueillir la loi et les 
prophètes transmis par le Christ comme les premiers dons de Dieu 
pour aller vers Dieu lui-même. La seconde est de savoir que la 
miséricorde divine doit être demandée sans cesse car nous ne 
pouvons pas faire notre salut par nos propres forces.  
 

      p. Serard+, curé 
 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
Am 6, 1a.4-7 ; Ps 145,6-10 ; 1 Tm 6, 11-16 ; Lc 16, 19-31 
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NOTRE PAROISSE 

 
Le secrétariat vous accueille : le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

La responsable du catéchisme vous accueille : les mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 
                                                                    et le mercredi de 14h à 17h et de 18h à 19h. 

 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h 
                                                   - Dimanche 10h30 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère (sauf baptême) 

Le Café du Curé : Après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême) 
 

NOS JOIES : Baptême de Liago DAURAT (samedi 24 à 11h) et Ellie CROMBEZ DERICQ 
(dimanche 25 à 11h30) 
 

INTENTIONS :  
Samedi 24 : Mathieu COTTENCEAU, Raymonde TAVERNIER, Jacques LEBON, 
Passionnis RANGUIN, Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 25 : Liliane CHRISTOPHE 
Samedi 1er octobre : Madeleine DOUSSIER 
Dimanche 2 : Michel HUG 
 

 

! CE SAMEDI ! 
 

14h30-18h         karaoké louange avec le Grain de Sénevé (salle Notre-Dame) 
 

15h30-19h         rentrée des servants d’autel et des Marthe & Marie  
(prise d’aube / d’étole / de cape et engagement annuel en début de messe à 18h) 

 

19h                    prière des mères 
 
 

22/23 octobre : Retraite à l’abbaye de la Trappe de Soligny 
Retraite en silence pendant 24h, propice à la prière avec possibilité d'assister aux 
offices et notamment l'office de nuit. Départ samedi matin, retour dimanche ap-midi.  

→Inscriptions du 10 au 30 septembre auprès de Christian Robieux par courriel 
(christian_robieux@hotmail.com) ou par téléphone ou SMS au 0610611007. 

mailto:christian_robieux@hotmail.com


 

AU FIL DE LA SEMAINE 

 
 

Dimanche 25 9h45-10h30 Familles du catéchisme : RDV salle Notre Dame  
 10h30-11h30 Messe Dominicale St Joseph 
 11h30 Baptême Ellie CROMBEZ DERICQ 
 15h-16h Eveil à la Foi 
 
Lundi 26 9h Ménage des salles et de l’église 
St Côme et  18h-19h           Groupe de prière Le Grain de Sénevé 
St Damien  
 
Mardi 27 17h-18h Catéchisme CE1 
St Vincent 18h-18h30       Messe de semaine 
de Paul 18h30-19h30       Adoration 
 20h45 Réunion parents de Lève Toi Et Chante ! (LTEC !) 
 
Mercredi 28  9h-9h30 Messe de semaine 
St Venceslas 9h-10h Catéchisme CM1 
 9h-10h Catéchisme CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 20h30 réunion CPAE 
   

Jeudi 29 9h-9h30 Messe de semaine 
St Michel, Gabriel et Raphaël  
Vendredi 30  18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
St Jérôme  
 
Samedi 1er  9h-9h30 Messe de semaine 
Ste Thérèse 9h30-10h Café du Curé 
de l’enfant 9h30-10h30 Catéchisme CE2 
Jésus 9h30-10h30 Aumônerie 4ème  
 10h-11h Aumônerie 3ème  
 10h-10h30 Confessions/Permanence du Père 
 11h-12h Catéchisme CM1 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 5ème  
 15h-18h Retraite 1ère Communion partie 1 
 18h-19h Messe Dominicale 
  
Dimanche 2 9h30-16h Retraite 1ère Communion partie 2 
 10h30-11h30 Messe Dominicale   
 17h-18h réunion LTEC ! 
 



 

AIMER EN VERITE 

 

Veufs et Veuves : Rassemblement du 1er au 3 octobre à Lourdes.  
Ateliers, conférences, partages, célébrations et temps libre au menu de cette 
rencontre qui n’a lieu que tous les 5 ans. Un groupe d’environ 40 personnes partira de 
notre diocèse. 
Bon à savoir : une attention spéciale et un programme adapté pour les plus jeunes qui seront 
logés dans le même hôtel au niveau national. 

→Inscriptions dès que possible : https://esperance-et-vie-yvelines.fr/ 
 

Accompagnement des personnes séparées, divorcées sur notre diocèse 
 

Vous êtes engagés dans une nouvelle union ? Le diocèse propose un accompagnement à 
destination des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union : un parcours en 3 week-
ends (26-27 novembre / 7-8 janvier et 12-13 mars) avec le Père Grégoire de Maintenant à Versailles.  
Une réunion de présentation et d’information est proposée samedi 15 octobre à 14h au Cénacle 
(Versailles).  

→Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou 01 30 97 68 78  
 

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?  Le diocèse propose un 
accompagnement sur la durée pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules, avec le Père 
Charles Formery et la Communion Notre-Dame de l’Alliance. Pour débuter, un week-end d’accueil et 
de ressourcement : 19-20 novembre 2022 au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78).  
 
→Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Delphine 06 95 36 03 95 

 

Ouverture des inscriptions pour les JMJ diocésaines du 19 et 20 Novembre ! 
 

Les Jeunes pro, étudiants, ou élèves en Terminale ont rendez-vous le 19 novembre 2022 à 
14h à Saint-Germain-en-Laye, pour mettre le « Cap sur Lisbonne » et les JMJ en 2023. Ils 
sont attendus aux JMJ diocésaines 2022, dans la continuité des JMJ diocésaines de 2021 ! 

« Lève-Toi » (Lc7,14), car le Christ est vivant à tes côtés, Il t’attend ! 
C’est un véritable « Festival de la foi » avec des temps variés qui s’enchaînent pour faire 
cheminer les participants vers une vie renouvelée avec, par et en Christ. 
Au programme : des témoignages, des chants et temps de louange, un spectacle prisé, une 
procession mariale, une veillée en présence de Monseigneur Crepy, et une adoration ! 
Il démarre le samedi 19 novembre à 14 h à St Erembert, établissement scolaire de Saint 
Germain-en-Laye, et se termine le dimanche à 9h15 en l’église du centre de Saint Germain-
en-Laye, après une nuit d’adoration (sauf pour les Terminales pour lesquels la fin est 
prévue à 22h30 le samedi soir) 

 

→Toutes les infos ici :  https://cathojeunes78.fr/jmj-diocesaines-
2022/?fbclid=IwAR3xAEzareGhmt2qkLwM3YD0520PmQVpKESipfVSwVMM7WPw0AhdDIGX-os  

→S’inscrire dès maintenant en cliquant sur ce lien ! https://diocese.jmj78.fr/  
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