Informations paroissiales
VENTE DE GATEAUX au profit du foyer d’accueil Sainte Bibiane à Tanmé au Bénin à Guerville à la fin de la messe. Merci de votre participation.

CONFESSIONS POUR NOËL:
Dimanche 20 décembre au Sacré-Cœur de 18h à 19h30.
Jeudi 24 décembre au Sacré-Cœur de 9h30 à 12h30 et à Guerville de 10h à 12h.
En semaine: tous les vendredis de 17h à 18h40 suivies des vêpres.
MESSES POUR LE TEMPS DE NOËL:
Veillée de Noël: Jeudi 24 décembre au Sacré-Cœur et St Etienne
à 19h, à Guerville à 21h.

Messe de Noël: Vendredi 25 décembre à 10h30 au Sacré-Cœur.
Messe de la Sainte Famille: Samedi 26 décembre à 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 27 décembre à 9h45 à Buchelay, 11h à St Etienne et
Guerville.

Messe de Sainte Marie Mère de Dieu: vendredi 1er janvier à
10h30 au Sacré-Cœur.
Messe de l’Épiphanie: Samedi 2 janvier à 18h30 au Sacré-Cœur
et à Vert.
Dimanche 3 janvier à 9h45 à Buchelay , à 11h à St Etienne et Arnouville.
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au vendredi.
Chapelet le lundi et le vendr edi à 17h.
Adoration: jeudi de 9h30 à 19h et vendr edi de 9h30 à 19h.

Tous les jours de 18h15 à 19h15 adoration, chapelet et vêpres animé par le groupe Chemin
de Cana.

Messes dominicales:
Samedi 19 décembre: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 20 décembre: 9h30 à Buchelay.
Dimanche 20 décembre: 11h St Etienne et Arnouville.

Carnet paroissial:
Rendons grâce au Seigneur pour le baptême de : Ramiro MENDES baptisé le 12 décembre
au Sacré-Cœur.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses.
Mme Rose LEGNAME, 87 ans, au Sacré-Cœur.
Mme Colette LEFOL, 65 ans, au Sacré-Cœur.

Groupement paroissial de Mantes Sud
Arnouville- Auffreville Brasseuil- Boinville- Breuil-Bois Robert- Buchelay- Guerville- Hargeville- MagnanvilleMantes la Ville- Rosay- Soindres- Vert- Villette

Bulletin de la Semaine du 13 au 19 décembre: 3ème dimanche de l’ AVENT
Chers paroissiens,
« Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute
circonstance: c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus ».
Comment être toujours dans la joie dans les circonstances présentes. C’est impossible, du
moins très difficile. Saint Paul nous donne déjà un moyen : « priez sans cesse » et il précise: « rendez grâce en toute circonstance. » Avons-nous une place essentielle dans nos
vies pour la prière de louange? L’église demande à ses consacrés (c’est une des seules obligations du prêtre qu’il prend volontairement le jour de son ordination diaconale) de prier
chaque jour l’office divin. C’est une louange à partir des psaumes donc de la parole de Dieu
qu’ils disent le matin avec les laudes, vers 10h avec tierce ou vers 12h avec sexte ou vers
15h avec none, vers 17h/18h avec les vêpres et avant de se coucher avec les complies. Les
prêtres célèbrent laudes, soit tierce, sexte ou none, vêpres et complies. Ils y ajoutent l’office
des lectures qui consiste à une hymne, trois psaumes, un passage de la Parole de Dieu et un
texte des pères de l’Église.
Dans les communautés nouvelles (L’Emmanuel, le Chemin Neuf ...etc.), les communautés
charismatiques, la louange est extrêmement présente. Le constat est là: la louange apporte la
guérison, l’apaisement, la paix. Elle donne la joie profonde et intérieure qui permet au cœur
de grandes détresses de toujours espérer et de ne pas tomber dans le découragement. Le découragement est l’instrument le plus pernicieux utilisé par l’Adversaire. Il y a de nombreux
sites de louange qui peuvent permettre de l’introduire quotidiennement à tout moment de la
journée. La louange est un des moyens les plus beaux à utiliser auprès des jeunes pour les
aider à se rapprocher du bon Dieu. Pour les plus anciens la louange est parfois trop
bruyante.
Un autre moyen proposé par Saint Paul pour garder la joie est : « N’éteignez pas l’ Esprit,
ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose: ce qui est bien,
gardez-le; éloignez vous de tout espèce de mal. » Gardez la lampe allumée pour ne pas
éteindre l’Esprit, comment?
En accueillant les paroles de connaissances, les intuitions intérieures pour discerner. L’enseignement de l’Église est certainement un bon élément de discernement. Que ce soit dans
sa tradition multiséculaire avec les écrits des saints, les textes pontificaux (encycliques,
lettres pastorales, ..etc.), l’enseignement des Pères. Le discernement est certainement un des
plus beaux moyens de garder la joie. C’est vrai cela demande de lire, de visiter les sites catholiques comme Aleteia, Zenith.org … etc, ou de se faire accompagner. Nous avons un
trésor inouï dans lequel la plupart ne puise pas: les écrits des Pères de l’Église. Mais je
pense que pour discerner il faut surtout faire Oraison. C’est-à-dire prendre du temps de cœur
à cœur avec Jésus qui a dit: « je suis le chemin, la vérité et la vie ». 15 ou 30 minutes avec
Jésus chaque jour, chez soi, devant le tabernacle, avec la Parole de Dieu dans le silence.
La finalité de tout cela est : « que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers
gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il y a une promesse très réconfortante : « il est fidèle, Celui qui vous appelle: tout cela, il le fera. »
Bonne route vers Noël dans le joie. Père Gérard.

