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Des parents ont besoin d'aide pour Rémi :
"Je m'appelle Rémi, j'a 24 ans, je suis gai et
sportif, et je suis autiste.
J'ai besoin de vous car je suis en peu enfermé
en moimême, comme dans une bulle.
Si vous pouvez venir juste passer un
moment d'échange avec moi pour m'aider à
rejoindre votre monde, appelez ma mère
au 06 60 54 00 45"

JOURNEE DE RENTREE PAROISSIALE

1er dimanche en famille

Au programme

9h30  Catéchèse
(à la CSM pour les enfants et
à l'église pour les adultes)

10h30  Messe unique
(pas de messe samedi soir ni dimanche soir)

A la sortie : apéritif offert par la paroisse

12h30  Déjeuner partagé
(piquenique tiré du sac)

14h00  Café et jeu "Quizz Portraits" :
pour nous connaître, accueillir les nouveaux

et débuter l'année dans la joie !

APPEL A VOLONTAIRES



PRIONS...
Pour les enfantsde moyenne et grandesections

Une rencontre par moisle samedi de 10h30 à 11h15à l’église de Vernouillet
Les enfants se retrouvent pourprier, chanter ensembleet entendre parler de l’amour de Dieuafin que grandisse en euxle désir de prier régulièrement

QUI FAIT QUOI ?
Quelques nouvelles de la famille Neseim !
Là, vous vous dites : «mais qui sont ces gens ?!!» Leur
nom ne vous dit peutêtre rien, mais souvenezvous, il
s’agit de nos frères coptes d’Egypte résidant sur Triel
et que notre paroisse a porté dans la prière et par
diverses aides matérielles, alors que leur vie était bien
difficile : chômage, précarité, menace d’expulsion…
Nous allons donc vous donner des nouvelles de Ragy
le papa, Amal la maman, et leurs trois enfants, Magy
(10 ans), Myroune (5 ans) et Mickaël (3 ans).
Chez les Neseim, la vie est devenue plus belle, Ragy a
trouvé du travail et son épouse un emploi de cantinière
à l’école Camille Claudel pour cette rentrée ; le fait
d’avoir un contrat de travail leur permet l’accession à
certaines aides financières qui jusque là n’étaient pas
envisageables… même s’il faut encore se serrer la
ceinture afin de rembourser les dettes accumulées,
l’Espérance est là !
Leur reconnaissance auprès de chacun de vous est
très grande, et souvent des Mercis pleuvent de leurs
bouches, et pour vous… et pour Dieu.

« Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité […]
mais la plus grande c’est la charité »

1Co 13, 13

Trois propositions pour l'année qui
commence…

A l'église de Saint Germain en Laye (près du RER),
à partir du 25 septembre 2013,

Le mercredi tous les 15 jours (hors vacances scolaires) à
20 h 30

Les 25 septembre, 9 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre… (à suivre)

FORMONSNOUS...

Assemblée de prière
Mettre le Christ au centre de sa vie

"Que deux ou trois soient réunis en mon nom, je
suis là au milieu d'eux !" (Mt 18, 1920)

La communauté de l’Emmanuel vous propose un temps
de respiration spirituelle au milieu de la semaine, une
assemblée de prière avec des temps de louange, de

témoignages, d’adoration, d'enseignement et de
groupes de partage.

Responsable : Alain Laurent
agencea2p.alain.laurent@axa.fr

Parcours Zachée
Réaliser un art de vivre

chrétien
Parcours spirituel et pratique de formation et

de transformation, pour mettre en œuvre la
doctrine sociale de l’Eglise catholique au quotidien,
un parcours qui permet d’unifier foi et action.
www.parcourszachee.com

Contact : Emmanuel et Nathalie Loevenbruck
emmanuel.loevenbruck@wanadoo.fr et Yvon

et Anne SAVI ya.savi@orange.fr

Ecole des Couples
Une école à prendre comme une retraite en

couple
Formation humaine et spirituelle ouverte aux couples

chrétiens mariés de tout âge, sur 10 rencontres et trois
weekends étalés sur l’année scolaire, pour bâtir solidement sa
famille, progresser dans l’amour l’un pour l’autre et repartir plus
forts. Soirée de présentation le mercredi 2 octobre 2013 à 20H30

à Saint Germain face au château dans les salles à gauche de
l’église au fond de la cour.

Contact : MarieChristine et Bruno STEUF
ecoledescouplesnordyvelines@gmail.com



VIE DE LA PAROISSE

Messe Info
sur votre smartphone




