
 
Au revoir – Bienvenue  

Ce début de septembre nous laisse une larme au coin de l’œil en disant 
« au revoir Michel » ! Douze ans avec nous, pour nous guider, nous 
appeler, nous faire grandir, bref pour faire Église. Merci, merci encore. 

Mais, pour être fidèles à ce que nous avons reçu avec ou par Michel, et 
aussi avant, nous devons aller de l’avant « Il vous précède en Galilée ».  
Il nous faut sortir de notre Cénacle clos, de notre Jérusalem d’hier, 
passé rêvé comme idéal. 

Et aller de l’avant, c’est accueillir le Père Adam. Un prêtre pour notre 
paroisse, ce n’est ni anodin ni automatique : quelqu’un qui a reçu le 
sacrement de l’Ordre, c’est quelqu’un qui a dit « me voici » en réponse à 
un appel du Christ, transmis par une personne humaine bien réelle. 
Cette réponse engage toute sa vie pour ses frères, non pas comme un 
chef à la façon humaine, mais comme Jésus lui-même l’était :  
« Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ ? »  
« Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu » 
Et il nous est envoyé par notre évêque, donné par l’Église, à nous, 
aujourd’hui. Il nous emmènera – je ne suis pas devin, mais j’ai confiance en 
ce que mon Église me dit – 

• pour prier ensemble, et surtout pendant la messe qui nous réunit 
dans notre diversité pour former un seul corps et recevoir la 
Parole, le Corps et le Sang très précieux de Jésus ;  

• pour témoigner de notre foi de disciples de Jésus  
o entre frères catholiques, entre baptisés 
o avec les gens d’autres religions  
o devant ceux qui ne savent pas si Dieu existe ou se disent 

ne pas avoir besoin de Dieu  
• pour servir les plus pauvres, pauvretés matérielles, mais aussi 

toute autre pauvreté, vies à la dérive, perte du sens de la vie ... 
En route : Jésus nous précède… 
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Maurice 

Annonces paroissiales.  
Baptêmes  
Dim.   6 sept Louis et Elsa ARNOUX  Romain MARY 

Dim. 13 sept Effeline ROUQUENELLE  Coralie CHAUVIN  
 Timéo SAVIEZ  

Dim. 20 sept Maud DEYRAT   Aurélien PRADEAU 
 Kylyan HUC DELCOURT 
Dim. 27 sept Léane LE GOUELLEC   
 Léandra et Maxence RIZVIC  LEGRAND  
    

Mariages  
Sam. 5 sept à 15h Christophe IGHIL  et Aurélie BERNAY 
Sam. 19 sept à 16h Jonathan ASBROUCQ et Céline HENRIQUES 
Sam. 26 sept à 15h Mahdi RHILANI  et Charlotte PROTON  
          à 16h Ludovic WEACKEL  et Emmanuelle ENÉE 
Sam. 3 oct   à 16h Gilles BANTEGNIE  et Séverine CARDON 

Réunions des différents groupes :  
Lun. 7 sept Animation liturgique, appel des Jeunes 20h30 Salle St Joseph  
Vend. 11 sept CPB, préparation au baptême 20h30 Salle St Joseph  
Mer. 16 sept Chrétiens-Divorcés 20h30 Salle St Joseph  
mar. 22 sept Animation catéchisme 20h00 Salle St Joseph  
Sam. 26 sept Catéchisme 10h à 12h Salle St Joseph  
Mer. 30 sept Comité Inter-religieux 20h30 Salle St Joseph  
Sam. 3 oct Catéchisme 10h à 12h Salle St Joseph  

Inscription catéchisme 
Vend.   11 sept 20h30  Salle St Joseph 

 

Le Père Cantin est joignable : 
 

Tél. :  06 80 88 92 20 
Courriel : mcantin007@orange.fr 

 



 

Pèlerinages à Notre Dame de Pontoise : 12 et 13 septembre 

Samedi 12 septembre  
au Carmel : Catéchèse mariale, 
 vêpres  
à Notre Dame :  Messe 
  veillée, nuit adoration. 

Dimanche 13 septembre   
 à St Maclou : départ des Jeunes. 

à Notre Dame : Conférence  
   marche avec groupes  

à Frédéric Ozanam : accueil des personnes malades ou à mobilité réduites 
  messe présidée par Mgr Riocreux. 

Programme détaillé :   Lire le dépliant    ou consulter  http://www.catholique95.com 

Contact :Tél.: 01 30 38 34 24,        Courriel: pelerinages95@catholique95.fr 

 

 

 

RendezRendezRendezRendez----vous le 20 septembrevous le 20 septembrevous le 20 septembrevous le 20 septembre    

10 h 30  Messe de rentrée 

Suivie de la  Fête paroissiale 
 

 
 
 
 


