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Avec Marie dynamisons notre Foi 

N°44                                                      Octobre 2014 
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Bulletin Paroissial 

Presbytère : 14, place de l’église 78790 Septeuil 

Tél : 01 30 93 40 46 Fax : 09 50 74 93 16  

E-mail : paroisse.septeuil@free.fr 

Site  http://paroisse.septeuil.free.fr 

St Aignan 

78790 Arnouville- lès-Mantes 
 

St Martin 

78930 Boinville en Mantois 
 

Ste Clotilde 78790 Courgent 
 

St Denis 78930 Goussonville  
 

St André 78790 Hargeville 
 

St Pierre-ès-Liens 

78580 Jumeauville 
 

St Etienne 78790 Mulcent 
 

St Cloud 78910 Osmoy 
 

St Anne 78790 Rosay 
 

St Martin 

78790 St Martin des Champs 

 

St Nicolas 78790 Septeuil 
 

St Martin 78930 Vert 
 

St Martin 78930 Villette 
 

Résidence de retraite 

Léopold Bellan de Septeuil 
 

Clinique médicale 

Goussonville 

Octobre 2014 

 

« La foi sans les œuvres est une foi morte dans son 

isolement »  
(Lettre de St Jacques 2, 17-18) 

 

Cette parole de Dieu à travers la bouche de St Jacques doit 

être la ligne conductrice de toutes nos activités au cours de 

cette année pastorale qui commence. 

 

Pour mettre en œuvres notre foi, tout d’abord, le Christ doit 

être au centre de nos activités, nos pensées de nos vies comme 

St Paul a dit : J’ai été crucifié avec le Christ, et si maintenant 

je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 

moi » (Galates 2, 20) 

 

Pour cela, nous sommes invités sans cesse à nous enraciner en 

lui par : 

L’écoute de la parole de Dieu,  

Les sacrements surtout le sacrement de l’Eucharistie,  

La prière,  

Les lectures spirituelles,  

Des formations chrétiennes 

 

Et aussi par notre vie de charité, de partage, de solidarité 

les uns envers les autres. 

 

En ce mois d’octobre, mois de Marie, mois du Rosaire,  

laissons notre foi se vivifier de la Foi de Marie, notre Mère. 

Laissons nous guider par elle afin qu’elle nous aide à  vivre et 

à faire la volonté de Dieu chaque jour : « Voici la Servante du 

Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole »  
 

Joseph VU THE KY, curé  

 

http://paroisse.septeuil.free.fr/


 

Nos joies en octobre :  

Baptême :  

19/10 : Boinville : Athénaïs CHAMPENOIS à 12 h 30 

Mariage : 

25/10 : Courgent : Laetitia BUET et Patrice DUCROCQ à 14 h 
 

Nos peines en Septembre :  

 Arnouville:   Mr DE COUGNY Jack 

 St Martin des Champs:  Mme BIGNAULT Simone 

 Goussonville:   Mme BERRARD Micheline (Michelle) 
 

Dates à retenir :  

01/10 – Louange et Adoration : 20 h à l’église d’Arnouville 

04/10 – Éveil à la foi : église d’Arnouville à 10 h 30 

08/10 – Rencontre des CPAE à 19 h à Versailles 

09/10 – Journée des prêtres du doyenné à Montfort l’Amaury 

11/10 – Réunion de l’équipe kt de Maryline Lobon : de 10 h 30 à 11 h 30 au presbytère 

11/10 – Messe pour la Saint Denis : Goussonville à 11 h 

12/10 – Concert à l’église d’Hargeville : 16 h 30 

13/10 – Réunion de l’équipe Liturgique : 14 h au presbytère 

14/10 – Célébration pour les enfants du catéchisme : 17 h 30 à l’église de Septeuil 

16/10 – Réunion de l’équipe d’animation Paroissiale : 20 h au presbytère 

21/10 – Réunion du MCR : 14 h au presbytère 

24/10 – Réunion du Conseil Paroissial des affaires économiques : 20 h au presbytère 

Samedi Dimanche 

18 h 30  9 h 30 11 h 

4 octobre 

27
e
 dimanche du  

temps ordinaire 
Vert 5 octobre Courgent Arnouville 

11 octobre 

28
e
 dimanche du  

temps ordinaire 

Septeuil 12 octobre Hargeville 
Arnouville 

Messe des Familles 

18 octobre 

29
e
 dimanche du  

temps ordinaire 

Septeuil 19 octobre Osmoy Arnouville 

25 octobre 

30
e
 dimanche du  

temps ordinaire 

Septeuil 26 octobre Boinville Arnouville 

Messe de la Toussaint : 1
er

 novembre 

10 h 30 à Saint Martin des Champs 

1
er
 novembre 

Vert 

Messe des 

défunts 
2 novembre Mulcent 

Arnouville  

Messe des défunts 



 

Mois du Rosaire, Prions avec Marie 

Tous les lundis du mois d’octobre à 14 h 15  

à la chapelle Notre Dame de le Pitié à Osmoy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste Secrétaire Comptable 

Depuis le 1
er
 février 2013 le Groupement paroissial de Septeuil a engagé une 

secrétaire comptable : Anne De Mulder. 

Celle-ci exerce également des activités de comptabilité au profit de trois autres 

paroisses du Diocèse. 

 

Activités au profit du GPS 

Lundi 8 h 30 - 12 h 30  13 h 30 - 16 h 30 

Activité comptable / 

secrétariat 

Jeudi   13 h 30 - 16 h 30 Secrétariat 

Vendredi   13 h 30 - 17 h  Comptable/secrétariat 

 

En dehors de ces créneaux la secrétaire comptable peut travailler au presbytère mais 

au profit des paroisses de Bréval, La Collégiale et Limay. 

 

INFORMATION 
Tous les Mardis à 20 h 30 (hors vacances scolaires) au presbytère venez 

apprendre les chants liturgiques pour embellir nos célébrations. 

Cette activité est ouverte à tous 

Quête impérée du 19 Octobre 2014 

Journée Missionnaire Mondiale 

 

La quête du dimanche missionnaire mondial est un acte missionnaire. Cette 

quête permet à l’Église de vivre, d’assurer sa mission, sa croissance dans le 

monde et de favoriser l’annonce de l’Évangile 



A propos du Rosaire... 

Le Rosaire est une prière dite dans toute l'Eglise. Elle est christocentrique, méditative et 

répétitive, c'est à dire qu'à travers la répétition de quelques dizaines de Je vous salue 

Marie, on médite la vie de Jésus-Christ.  

Traditionnellement, le Rosaire se compose de trois chapelets, correspondant chacun à 

une série de cinq mystères:  

1. les mystères joyeux, concernant l'Incarnation et la vie cachée de Jésus, 

2. les mystères douloureux, pour la Passion, 

3. les mystères glorieux pour le triomphe de la Résurrection. 

Chaque mystère se médite en disant 10 Je vous salue Marie; on arrive, pour le Rosaire 

entier, au nombre total de 150 salutations angélique, qui correspondent aux 150 

psaumes de l'Ancien Testament. 

Les mystères joyeux se disent le lundi et le jeudi, les douloureux le mardi et le vendredi, 

les glorieux le mercredi, le samedi et le dimanche. 

Dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae du 16 octobre 2002, le Pape Jean-

Paul II a rajouté une quatrième série de mystères: les mystères lumineux, pour la vie 

publique de Jésus. Cela implique, pour ceux voulant prier cette nouvelle série de 

mystères, que le schéma de la semaine se trouve modifié: on dit les mystères lumineux 

le jeudi, dont les mystères joyeux sont repoussés au samedi, où ils remplacent les 

mystères glorieux. 

Comment prier? 
Et bien il faut avoir à sa disposition un chapelet ou un petit dizainier (une croix plus 10 

perles). On récite rarement le Rosaire d'une traite; il est d'usage au contraire de réciter 

un chapelet par jour. Les personnes qui ont la grâce de prier le Rosaire complet 

quotidiennement disent leurs trois ou quatre chapelets à différents moments de la 

journée. 

Pour prier un chapelet, on dit l'introduction et puis la série de mystères. 

L'introduction se fait en tenant le Crucifix et en récitant le Symbole des Apôtres, pour 

professer notre foi.  

On fait glisser la cordelette jusqu'à la première perle et là on prie un Notre Père, pour 

honorer l'unité de Dieu. 

On passe alors à la première des trois perles qui suivent, et on dit un Je vous salue 

Marie, pour honorer Dieu le Père, en la tenant. Il en va de même avec les deux autres 

perles, afin d'honorer successivement Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On termine en 

disant un Gloire au Père. 

Ensuite vient la série de mystères. On passe à la perle suivante Pour chaque mystère, on 

dit alors son nom, et le fruit à obtenir. On peut lire aussi un court extrait d'Evangile ou 

court texte en rapport avec le mystère médité,On dit alors un Notre Père, dix Je vous 

salue Marie (sur les dix perles venant après), et un Gloire au Père.  

Il est courant de terminer le mystère avec la prière de Fatima, et une prière à Saint 

Michel.On répète ceci jusqu'à la fin du chapelet. 

Les fruits du Rosaire sont nombreux : ceux que l'on demande pour chaque mystère. Il y 

a l'amour de Dieu et du prochain, une grande paix intérieure, la connaissance de Jésus et 

de sa Mère et une grande proximité avec eux.  

http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/02/les-mystres-joyeux.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/02/les-mystres-douloureux.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/02/les-mystres-glorieux.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/02/les-mystres-lumineux.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/symbole-des-aptres.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/notre-pre.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/je-vous-salue-marie.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/je-vous-salue-marie.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/gloire-au-pre.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/notre-pre.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/je-vous-salue-marie.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/je-vous-salue-marie.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/gloire-au-pre.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/prire-de-fatima.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/prire-saint-michel.html
http://jeprielerosaire.blogspot.com/2006/01/prire-saint-michel.html

