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Que ton Règne vienne     N°45      Novembre 2014 

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 

 

La préface de la messe du Christ Roi de l’univers (cette année, 

dimanche 23 novembre) nous décrit ce qu’est le Règne de 

Dieu : 
 

« Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,  

Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers  

ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, 

afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix  

en victime pure et pacifique,  

pour accomplir les mystères de notre rédemption,  

et qu’après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures,  

il remette aux mains de ta souveraine puissance  

un règne sans limite et sans fin :  

Règne de vie et de vérité,  

Règne de grâce et de sainteté,  

Règne de justice, d’amour et de paix… » 
 

Et dans le « Notre Père », nous demandons :  

 

« Que ton Règne vienne… » 
 

En effet, le Règne de Dieu est déjà venu dans notre monde 

et dans notre vie avec le Christ, car c’est lui le Règne de 

Dieu.  
 

Chaque fois que nous vivons la justice, la paix et l’amour de 

Dieu à travers les autres,  à travers chaque événement de nos 

vies, le règne de Dieu est en nous. Chaque fois que nous 

refusons de vivre la justice, la paix et l’amour de Dieu envers 

les autres et envers nous-mêmes, nous rejetons le règne de 

Dieu hors de nos vies.  
 

Prions les uns pour les autres afin que chaque jour, le règne de 

Dieu habite vraiment nos cœurs. 
 

Joseph VU THE KY, curé  

 

http://paroisse.septeuil.free.fr/
http://www.liturgiecatholique.fr/Pretre.html


 

 
 

Nos peines en Octobre :  

 Septeuil :    Mr Bernard LHERMITTE 

     Mme Jeanine LESOURD 

     Mme Isabelle LENUD 

     Mr Quentin PINARD 

     Mme Georgette GAUTHO 

     Mr Pierre DUPONT 

 

 Arnouville:   Mr Eugène LE GOFF 

 

 Hargeville:    Mr Claude SIMON 

 

 

 

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 

 

 

Samedi Dimanche 

18 h 30  9 h 30 11 h 

1
er
 novembre 

Vert 

Messe des 

défunts 

2 novembre Mulcent 
Arnouville  

Messe des défunts 

8 novembre 

32
e
 dimanche du  

temps ordinaire 

Septeuil 9 novembre Hargeville 
Arnouville 

Messe des Familles 

15 novembre 

33
e
 dimanche du  

temps ordinaire 

Septeuil 16 novembre Osmoy Arnouville 

22 novembre 

34
e
 dimanche du  

temps ordinaire 

Septeuil 23 novembre Boinville Arnouville 

29 novembre 

1
er
 dimanche de l’Avent 

Année B 

Septeuil 30 novembre Courgent Arnouville  

6 décembre 

2
e
 dimanche de l’avent 

Année B 

Vert 7 décembre  Courgent Arnouville 



Dates à retenir : 

 

04/11 – Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale de 

             Septeuil 

05/11 – Louange et Adoration : 20 h à l’église d’Arnouville 

06/11 – Réunion de l’équipe d’animation Paroissiale : 20 h au presbytère de Septeuil 

09/11 – Rencontre des enfants d’aumônerie (6
ème

) : 18 h au presbytère de Septeuil 

13/11 – Chapelet : 20 h à Jumeauville 

  Réunion des parents du catéchisme : 20 h 30 au presbytère 

14/11 – Réunion de préparation au Mariage : 20 h 30 au presbytère  

15/11 – Éveil à la foi : 10 h 30 à l’ église d’Arnouville 

 Soirée de Gala AEM 

18/11 – Réunion du MCR : 14 h au presbytère de Septeuil 

  Rassemblement des enfants du catéchisme : 17 h 30 à la salle paroissiale de 

             Septeuil 

20/11 – Journée du Presbyterium à la Part Dieu (pas de messe à 8 h 45) 

22/11 – Rencontre des enfants de l’aumônerie (5
ème

) : 10 h 30 au presbytère de Septeuil 

27/11 – Journée du Doyenné à Montfort l’Amaury 

  Réunion de l’équipe d’animation Paroissiale : 20 h au presbytère 

29/11 – Rencontre de l’équipe du catéchisme de Mme Lobon : 10 h30 au presbytère 

30/11 – Concert Musique Originale de la Grande Europe : 16h à l’église de Septeuil 

  Rencontre des enfants d’aumônerie (6
ème

) : 18 h au presbytère de Septeuil 

 

 

 

Prions avec Marie, pour nos défunts 

Tous les lundis du mois de novembre à 14 h 15  

à la chapelle Notre Dame de le Pitié à Osmoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toussaint 

Quête du 16 novembre 2014 

Journée Nationale du Secours Catholique 

 

Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de 

l’Église catholique, membre de la confédération « Caritas 

Internationalis ». Association loi 1901 à but non lucratif et reconnue 

d’utilité publique, le Secours Catholique gère un budget annuel de  

148 Millions d’Euros. Il fédère un réseau de 62 000 bénévoles pour : 

« apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout 

particularisme national ou confessionnel, tout secours et toute aide, 

directs ou indirects, moraux ou matériels, quelles que soient les 

opinions philosophiques ou religieuses des bénéficiaires. »  

(Extrait des statuts, article 1er.) 



Toussaint : fête de tous les saints 
 

Historique 

C’est la fête de tous les saints connus et inconnus. Elle a lieu le 1
er
 novembre. 

Longtemps, elle fut célébrée dans la mouvance de Pâques ou de la Pentecôte. Au Vème 

siècle, en Syrie, c’était le vendredi de Pâques; en Orient, cette fête est célébrée le 

dimanche dans l’octave de la Pentecôte. 

Ce lien avec Pâques et la Pentecôte donne le sens originel de la fête. Il s’agit de fêter la 

victoire du Christ dans la vie de beaucoup d’hommes et de beaucoup de femmes. 

A Rome, la fête existait certainement, au Vème siècle, le dimanche après la Pentecôte, 

mais elle fut déplacée une première fois par le pape Boniface IV au jour anniversaire de 

la dédicace de l’ancien Panthéon, transformé en église sous le vocable de Sainte-Marie 

et des Martyrs le 13 mai 610. Le pape voulait honorer la foule des martyrs dont il avait 

fait transférer les corps des catacombes à l’ancien temple. Cette fête fut bientôt connue 

sous le nom de «Fête de tous les martyrs, de tous les saints et de Marie». Elle fut 

transférée définitivement au 1
er
 novembre pour contrarier la fête celte de Samain (fête 

des morts, Halloween), par Grégoire III (+741), qui dédicaça en ce jour une chapelle de 

la basilique Saint-Pierre en l’honneur de tous les saints. Grégoire IV, en 835, ordonna 

que la Toussaint soit fêtée dans le monde entier : le 1
er
 novembre. 

Par cette fête, une des très grandes solennités de l’année liturgique (avec Noël, Pâques, 

l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de la Vierge), l’Église propose à ses membres 

d’honorer la foule innombrable et anonyme de ceux qui, ayant achevé leur parcours 

terrestre, partagent désormais la vie, le bonheur, la sainteté de Dieu. Ils sont infiniment 

plus nombreux que ceux que l’Église, après les avoir béatifiés ou canonisés, honore 

nommément comme des témoins exemplaires de la foi. Mais ils n’ont pas suivi d’autre 

chemin : ils se sont comportés en enfants de Dieu, portés par l’espérance d’être un jour 

accueillis par lui comme leur Père, et s’efforçant de leur mieux, pour ce faire, de se 

comporter selon l’esprit des Béatitudes évangéliques. (Tiré de Théo) 

 

Sens de cette fête : 

Les textes du jour de la Toussaint nous font découvrir une foule immense de saints 

debout, dansant et chantant, adorant Dieu. Ils voient Dieu et sont donc divinisés, ce qui 

donne sens à notre vie. La Toussaint est une fête d’espérance. Par le baptême, chacun 

est appelé avec tous ceux qui sont déjà avec Dieu à marcher aujourd’hui vers la 

demeure de lumière que Dieu a préparée pour tous les vivants. La sainteté se reçoit 

comme un don. La communion des saints est un lien mystérieux mais réel qui relie ceux 

qui poursuivent leur «chemin d’éternité» dans la lumière du Christ ressuscité et ceux 

(nous tous ici) qui sont en chemin depuis leur baptême. Les saints sont pour nous 

comme dans une cordée en montagne, nos guides. Avec eux et tous les anges, nous 

chantons la gloire de Dieu « Saint, saint, saint le Seigneur...». Ils ne cessent d’intercéder 

pour nous, comme sainte Thérèse qui voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. 

Le lendemain de la Toussaint – le jour de la prière pour les morts - la fête d’espérance 

se continue. Les chrétiens vont porter des fleurs (souvent des chrysanthèmes) sur les 

tombes de ceux qu’ils continuent à aimer et à respecter. Ils sont fidèles. Avec eux, ils 

continuent leur chemin vers Dieu.  

La vie est plus forte que la mort. 


