Chers paroissiens,
La descente de l’Esprit de manière visible, telle qu’elle avait eu lieu à la Pentecôte, est le signe irréfutable que Dieu accorde le don du salut à ces païens.
Lorsque Pierre rela
repentance qui conduit à la
vie ! » (Ac 11, 18)
Luc note un autre événement de Pentecôte. Au chapitre 4 des Actes, alors
que l’Église commence à connaître la persécution, les disciples prient, non
pour être protégés mais pour recevoir une plus grande audace à prêcher la Parole et pour que cette prédication s’accompagne de signes et de prodiges. En
réponse à cette prière, « l’endroit où ils se trouvaient réunis trembla ;tous furent
alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la Parole de Dieu avec
assurance. » (Ac 4, 31)
Ces différents épisodes nous montrent que Dieu n’est pas limité dans la
façon dont il va impartir l’Esprit. Devenir chrétien, c’est être baptisé au nom
de Jésus Christ et recevoir une effusion perceptible du Saint-Esprit. Ces deux
choses se produisent, en temps normal, en un seul et même événement, mais en
raison de diverses circonstances, elles peuvent arriver à des moments différents. En ce cas, la « partie » manquante, que ce soit le baptême sacramentel ou
l’expérience de Pentecôte, doit être accomplie.
Effusion de l’Esprit et mission de l’Église
Le livre des Actes des Apôtres pourrait tout aussi bien s’intituler les
Actes du Saint-Esprit, car l’Esprit y est omni- présent et conduit toute l’activité de l’Église (Ac 1, 6-11). Chaque nouvelle étape de la mission de I’Église se
vit sous
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Semaine du 18 septembre au 24 septembre: 25ème dimanche du Temps Ordinaire

Fêtons les 60 ans de l'église du Sacré-Coeur!!!

Pour préparer une vidéo sur l'église du Sacré-Cœur depuis sa création jusqu'à
aujourd'hui, nous faisons appel à vos témoignages, souvenirs, photos, tous les
évènements qui pourraient servir à la réalisation de cette vidéo.
Merci l’équipe d’animation pastorale.
Pour cet évènement la Paroisse propose:
*un relais d’adoration au Prieuré de Béthanie à Blaru dans la nuit du *
Vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre 2021
Contact et inscription: Suzanne Béral 06 46 33 22 38
Accompagnateur Père Gérard

*une veillée de louange et d’action de grâce*
le Samedi 4 décembre à 20h à l’église du Sacré-Cœur.
*Messe unique en présence de notre évêque Mgr Luc CRÉPY*

Dimanche 5 décembre à 10h30 à l’église du Sacré-Cœur.
Après la messe apéritif offert par la paroisse.

Les JMJ diocésaines « Lève-toi ! »
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont
conviés par notre évêque aux JMJ diocésaines « Lève-toi ! ». Ils seront rassemblés selon leur tranche d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants,
18-25 ans) et Poissy (dans la vie active, 20-35 ans). Les jeunes porteurs de handicap sont bienvenus ! Le dernier grand rassemblement diocésain de la jeunesse
date de 2009, c’est donc un grand événement !
Toutes les infos et inscription sur notre site https://cathojeunes78.fr/

Reprise de l’Eveil à la foi, Catéchisme et Aumônerie

Samedi 25 septembre de 15h à 18h

 L’éveil à la foi le samedi 23 octobre à 11h à Guerville avec Amélie.( 06

Temps de prière à l’église de Saint -Etienne avec le groupe charismatique de
Saint-Etienne en présence de: Berger Richard DABO

23 53 20 70 )
 L’éveil à la foi samedi 9 octobre à 17h à la maison paroissiale du Sacré-

Cœur avec Sandie. (06 66 65 21 11 )
 Catéchisme le samedi 18 septembre à 17h à la maison paroissiale du Sa-

cré-Cœur.
 Catéchisme le dimanche 19 septembre à Guerville avec Guillaume.
 Aumônerie vendredi 17 septembre pour les ados en 3ème.

 Aumônerie samedi 25 septembre pour les ados en 6ème inscrits pour le

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au vendredi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendredi à 17h.
Adoration : jeudi et vendredi de 9h30 à 19h30 avec vêpres et chapelet à
partir de 18h15.
Tous les jours de 18h15 à 19h15: chapelet, adoration et vêpres avec le Chemin
de Cana
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h suivies des vêpres.
Messes dominicales:

samedi.
 Aumônerie samedi 2 octobre pour les ados en 5èmè inscrits pour le sa-

medi.

Samedi 25 septembre: 18h30 au Sacré-Cœur.
Dimanche 26 septembre: 9h45 à Buchelay.

 Aumônerie vendredi 1er octobre pour les ados en 6ème, 5ème et 4ème

inscrits pour le vendredi.
 Aumônerie dimanche 3 octobre à Guerville.

Dimanche 26 septembre: 11h à Guerville et Saint-Etienne.
Carnet paroissial

Merci Seigneur pour le baptême de :
Prier:
Vous pouvez rejoindre le groupe de prière « Maranatha »:
Ce groupe fraternel de prière se réunit tous les 15 jours (le jeudi) chez Sophie et
Olivier Ille à Buchelay. Une à deux fois par trimestre l’Eucharistie y est célébrée par le curé de paroisse. Le temps de prière est suivi d’un repas convivial.
Contact : Paul LALIBERT - 06.81.25.17.29

Vous pouvez rejoindre le groupe de prière renouveau charismatique:
Le groupe se réunit tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 00 .
Contact : Josiane 06.33.62.77.22 - 01.34.78.24.62

Lucas et Eva LAMORY et de Nayia MENDY le 12 septembre à
l’église du Sacré-Coeur .

Merci Seigneur pour le mariage
De Romain DUNET et Emeline CARPENTIER le 10 septembre à
l’église Saint-Etienne .
Et le mariage de Thomas DESGRIPPES et Axelle CELTON le 11 septembre à
l’église D’Arnouville-Lès-Mantes.
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées
dans nos paroisses :

Vous pouvez rejoindre le groupe prier la Parole de Dieu avec Jean Rigaud:

Mme Maryanna BAUDRY, 89 ans, église de Villette le 14 septembre.

Comprendre et prier la Parole de Dieu, 1 vendredi par mois, de 14h30 à 16h30
à la maison paroissiale du Sacré-Cœur,
Contact : Jean Rigaud : 06.82.49.32.81 - 01.34.77.11.80

Mme Albine GUINGAND, 61 ans, église du Sacré-Cœur le 15 septembre.
Mme Rosa LAROUSSE, 88 ans, église de Saint-Etienne le 16 septembre.

