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Dimanche 2 octobre 
célébration de la création

Soyons les gardiens de la création !

Un rayon de soleil chaleureux traverse les feuillages, mettant en valeur les couleurs
chatoyantes de la forêt, en cette matinée d’automne. Une colonne de fourmis traverse
le chemin , rejoint sa fourmilière , petit monticule presque invisible mais grouillant de
vie. J’entends des oiseaux chanter : ils ont engagé un dialogue mélodieux. La forêt
bruisse à chacun de mes pas. Elle est riche de mille odeurs. Au bord de l’étang, le héron
prend son envol, majestueux. Le temps est suspendu !
Un chant de louange monte en moi : Mon Dieu, ta création est si belle !

A la suite de Saint François, apprenons à louer et chanter l’amour de Dieu à travers la
contemplation de la création, car comme le pape nous le rappelle
« La création n’est pas une propriété, que nous pouvons dominer à notre guise : la
création est un don, c’est un don merveilleux que le Seigneur nous a fait »
« Soyez des gardiens des dons de Dieu ! Et quand l’homme manque à cette
responsabilité, quand nous ne prenons pas soin de la Création et des frères, alors la
destruction trouve une place et le cœur s ‘endurcit » *
Laissons le Christ remplir notre cœur et faire de nous des Gardiens de la création.

*Extrait de l’homélie pour l’inauguration du ministère pétrinien, 19 mars 2013

Le 4 octobre prochain, fête de saint François d’Assise, l’homme le plus évangélique 
après Jésus Christ, selon une tradition dans l’Église, s’achèvera le temps de la 
création, commencé le 1er septembre. A l’appel du Pape François, lui-même 
reprenant l’appel de l’Esprit et de la création elle-même en cette époque de 

bouleversements climatiques, nous les chrétiens devons redécouvrir le regard de 
Dieu sur sa création et notre monde.

http://www.gp.stquentin-stvictor.fr/
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Chers amis,

Du 19 octobre au 19 novembre, avec l’accord de notre
évêque, je vivrai un temps spirituel durant 30 jours.

Les prêtres font tous les ans une retraite spirituelle
de 5 jours minimum, temps de silence et de prière,
auprès du Seigneur, pour se mettre à son écoute.
Cette année, 15 ans que je suis prêtre, j’ai l’occasion
de vivre cette retraite pendant un mois !
Retraite selon les exercices spirituels de St Ignace.
Je mesure la grâce qui m’est donnée de pouvoir les vivre.
Pour que mon absence pèse au minimum sur la bonne marche de la paroisse,
je partirai un peu avant les 15 jours des vacances de la Toussaint et je
rentrerai 2 semaines plus tard. Bien sûr les pères Benoit, Martin et Antoine
seront bien là, ainsi que Raphaelle la secrétaire !
Je me confie à vos prières. Soyez assurés des miennes, j’emmènerai chacun
d’entre vous !
Notez que durant ces 30 jours je ne serai absolument pas joignable, inutile
donc de m’envoyer des mails ou de m’appeler.
P. Hugues+

NOUVEAUTÉ!
Cette année le parcours Redécouverte évolue,

nous expérimentons une nouvelle formule.

Il devient le Parcours Venez et Voyez
La prochaine session au mois de novembre et décembre ne sera pas ouverte 
pour permettre un bon accueil des personnes qui demandent un sacrement.

Les 3 autres sessions seront ouvertes.
Session ouverte à tous : vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2023

Infos à venir mais déjà : 
https://parcoursvenezetvoyez.com/
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Avez-vous pensé à donner au denier?
• C’est une solidarité et une juste participation à la vie de l’Église dans les
Yvelines, à l’entretien des bâtiments, aux structures de formation des
séminaristes …
Beaucoup ont déjà contribué ; qu’ils soient vivement remerciés. D’autres se sont
abstenus ; ils sont chaleureusement invités à le faire.
• Comment donner?
En ligne, par carte bancaire : www.catholique78.fr et/ou par chèque à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Versailles (ADV) (enveloppes au fond des églises)
RAPPEL FISCAL
• En information complémentaire, nous vous informons du rehaussement de la
réduction d'impôt pour les dons effectués au profit des associations cultuelles
entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 (loi de finance rectificative n°2021-
953 du 19 juillet 2021)
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 75% dans la limite de 562€ pour 2022
(554€ jusqu'au 31/12/2021). Au-delà, le taux de réduction de 66% continue de
s'appliquer.

Petite communication sur la dernière rencontre d’EAP
Voici les sujets traités par l’EAP cette semaine

✓ Présentation de la journée de la Création
✓ Réflexion sur la refonte du site internet, sur l’élaboration d’un nouveau 

logo
✓ Préparation de la mission cimetière de la Toussaint 2022
✓ Réflexion sur l’évolution du parcours Redécouverte, lancement du 

parcours Venez et Voyez (voir page 2)
✓ Discussion au sujet de la prochaine  fête paroissiale de fin d’année
✓ Contact : Véronique Mann  veronique.mann@laposte.net

DENIER DE L’EGLISE : vous avez encore 3 mois!

http://www.catholique78.fr/
mailto:veronique.mann@laposte.net
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AGENDA PAROISSIAL

VENDREDI 7 OCTOBRE 20h45 – 21h45 au CAP : École de prière (4/4)

MARIAGE 01/10 à SV : Michel NGUYEN et Elise SIHARATH

INTENTIONS
DE MESSE

01/10 : Yves OLIVIER (CAP) ; Noélie LEDUC, Marie-Geneviève LUNION et
Louis-Augustin FLORENT, action de grâce pour Michelle (SV)
02/10 : Joëlle BIRÉ (SV)
05/10 : pour Richard (SQ)

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Les inscriptions pour les collégiens et lycéens à Avance au Large 
sont ouvertes, il reste encore quelques places!
Le concept : 1 dimanche soir par mois => louange/témoignage/échange en 
équipe/adoration
ℹ️Collégiens : https://college78avanceaul.wixsite.com/portail/copie-de-accueil
ℹ️Lycéens : https://aal78lycee.wixsite.com/my-site
ℹ️Terminales : aalyvelines@gmail.com

PÈLERINAGE À LOURDES EN PAROISSE
DU 24 AU 29 AVRIL 2023! 

RÉSERVEZ VOS DATES!

RÉUNION D’INFORMATION 
MARDI 29 NOVEMBRE À 20H30 AU CAP

NUIT D’ADORATION MENSUELLE 

VENDREDI 8 OCTOBRE DE 22H00 À 8H00 AU CAP
Venez rejoindre l’équipe des adorateurs en vous inscrivant pour une heure donnée

Des créneaux restent à pourvoir les mardi, mercredi, jeudi et vendredi en journée

Contact : Irma ZODROS : 06 64 33 40 47 et zodros.irma@gmail.com

https://college78avanceaul.wixsite.com/portail/copie-de-accueil
https://aal78lycee.wixsite.com/my-site
mailto:aalyvelines@gmail.com
mailto:zodros.irma@gmail.com

