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• Mardi 12/04 : Messe Rencontre et Partage à 14h30 au presbytère
• Jeudi 14/04 : Rassemblement diocésain du MCR à la cathédrale de Versailles
(Renseignements auprès de Thérèse Lecerf)

Liens
Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !

• Vendredi 15/04 : Réunion de préparation des 50 ans de ND du Réveil Matin à 20h30 à ND
du Réveil Matin

Nous sommes dans la joie de la fête de Pâques car le Christ est ressuscité !

• Du 25 au 28/04 : Rassemblement des lycéens à Lourdes

Tout au long de ces jours Saints nous avons pu goûter cette présence du
Seigneur, le reconnaître alors qu’il agissait parmi nous.

• Vendredi 6/05 : Adoration à St Nicolas jusqu’à 22h
Le matin de Pâques tout est donné, mais voilà que le Christ prend encore le
temps d’accompagner ses disciples, de leur faire relire ce qu’ils ont vécu et
de les affermir dans la foi.
C’est ce temps qui s’ouvre maintenant pour nous aussi jusqu’à l’Ascension.
Qu’est-ce que j’ai vu ? Qu’est-ce que je crois ? Et maintenant, de quoi estce que je témoigne, quels fruits je voudrais porter ?

• Du 9 au 13/05 : Retraite de Profession de Foi à St Prix
• Mercredi 11/05 : Rencontre du service paroissial des malades à 14h30 à Béthanie

• Répétitions des Danseurs de Béthanie : 13/05, 27/05

Fermeture du secrétariat du 22/04 (12h) au 1/05 inclus
Horaires des messes de l’Ascension : Jeudi 5 mai
• 9h30 à St Nicolas et à ND du Réveil Matin
• 11h à Béthanie et à St Jean-Baptiste
Pas de messe anticipée la veille de l’Ascension

Carnet
Ils vont recevoir le baptême : Adam Vincent, Clément Rocher, Rafaël Cuvelier, Benjamin
Hall, Théo Bizeul, Arthur Carnal, Diana Braun, Camille Hernando, Thomas Octeau, Léo Szymanski, Thibaut Bourillon, Candice Browaeys, Clara Palluau Decottignies, Lana Zara Gonçalves, Mathis Maga, Emmy Ribeiro Nogueira, Eugénie Glénat

Ils vont se marier : Yoan Marechaux et Meryl Pollion, Guillaume Simon et Emilie Beernaert, Frédéric An Tran et Céline Beauce, David Rolland et Cécile Rodrigues, Bruno Rei et
Catarina Macedo Oliveira, Julien Le Tous, Elodie Butet
Ils ont rejoint le Seigneur : Bernadette Soulier, Geneviève Caille, Ginette Marchandise,
Thérèse Rondineau, Raymond Heissler, Roland Letissier, Rollande Mancel, Raymonde Parot,
Christiane Boulmer, Elena Pintado-Sanchez, Arlette Bombled, Daniel Poulain, Christiane
Mourey, Georges Louise

Prochaine parution du Liens : 15/05/16 (textes à donner avant le 9/05)

http://carrieres-houilles-78.cef.fr

• Répétitions de la chorale « Laudate » : 12/04, 21/04 à 20h15 au presbytère

Lettre de la paroisse de Houilles et Carrières-sur-Seine

• Jeudi 12/05 : Café au presbytère après la messe de 9h à St Nicolas

Il est vrai que faire le bien, prendre la parole, c’est toujours un risque. Il faut
de l’audace pour vivre en disciple du Christ, que ce soit en famille, au travail, et même en paroisse !
Les 50 jeunes, de notre paroisse, nous montrent l’exemple en participant au
Frat de Lourdes (du 24 au 28 avril) pour vivre et témoigner de leur foi.
Profitons de ce temps qui nous est donné pour nous soutenir les uns les autres, pour persévérer dans ce grand jubilé de la Miséricorde et pour discerner les appels qui nous sont faits.
Chers amis, que le Seigneur Ressuscité porte à toutes vos familles la Paix et
la Joie et fasse, de nous tous, des témoins de son Amour. Amen, alléluia !
Père Gabriel +

Week-end de prière pour les vocations :
25 et 26 juin
En raison des vacances scolaires, le week-end de
prière pour les vocations, prévu le 16 et 17 avril, est
reporté, sur notre paroisse, au 25 et 26 juin. A cette
occasion, nous prierons pour les vocations lors de la
veillée de prière du samedi 25 juin.

Paroisse Houilles-Carrières/Seine
26 rue Blaise Pascal
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50 ans de Notre-Dame du Réveil Matin : 25 septembre 2016
Il est essentiel que toute la communauté paroissiale de Houilles et Carrières
prépare cet événement. Il s’agit d’un moment exceptionnel dans la vie d’une
église. Vous avez des idées ? Nous avons besoin de vous.
Réunion de préparation : vendredi 15 avril à 20h30 au sous-sol de NotreDame du Réveil Matin. Contact : Catherine Benaiteau (06 62 17 24 09)

Les Dominicales : 10 avril
Ce repas paroissial mensuel se veut être un moment de convivialité, de fraternité, de partage ouvert à tous (familles, couples,
personnes seules). Ce sont près de 40 paroissiens, accompagnés
du père Etienne et du père Gabriel, qui se sont retrouvés lors des
dernières rencontres. Prochains déjeuners : 12/06 et 10/07

Besoin de couturières
Pour coudre des écharpes rouges pour la Confirmation
des jeunes. Tissu fourni, juste 4 ourlets à faire sur chaque écharpe. Voir au secrétariat

Service paroissial des malades
Les personnes qui visitent des personnes malades, âgées ou isolées sont invitées à une rencontre le mercredi 11 mai 2016 à 14h30 à Béthanie sur le
thème : Visiteurs et visités, signes de la miséricorde divine.
Si vous connaissez des personnes qui aimeraient être visitées, n’hésitez pas à
donner leurs coordonnées au presbytère. Agnès Godefroy 06 84 94 20 85

St Vincent de Paul recrute
Saint Vincent de Paul recherche des bénévoles pour la collecte et le broyage du pain invendu.
Ce pain est récupéré les mardi et jeudi matin pour éviter qu'il ne soit jeté. Il est destiné pour
partie à l'épicerie sociale. Le reste est transformé en chapelure qui est vendue pour aider à la
réinsertion de demandeurs d’emploi. C'est un peu « l'Emmaus » du pain. Notre petite équipe
ne rajeunit pas et si vous avez un peu de temps, venez nous rejoindre les mardi et jeudi de 10
à 12h, 21 rue du Commandant-Raynal à Houilles, pour partager le plaisir d’aider dans la joie
et la bonne humeur ! Pour tout contact, voir le secrétariat de la paroisse.

Une nouvelle équipe MCC en cours de constitution
sur le secteur … venez la rejoindre !
Le MCC est un mouvement chrétien ouvert à toute personne exerçant des responsabilités dans la société (associatives, professionnelles, familiales) et souhaitant mettre
son travail sous le regard de l’Evangile.
Il est une proposition pour les professionnels souhaitant partager en équipe leurs questions : Comment donner du sens à mon travail ? A qui parler en confiance de ce que j’y vis ? Jusqu’où mettre en
cohérence ma vie professionnelle et mes convictions ? Il peut apporter un soutien pour mieux vivre
ses responsabilités et un réseau pour promouvoir des valeurs au service du bien commun.
Depuis plusieurs années, quelques équipes se rencontrent chaque mois sur les villes avoisinantes :
Nous avons la joie d’accueillir actuellement de nouveaux équipiers, ce qui est l’opportunité de mettre en place de nouvelles équipes. Si vous êtes intéressé, consultez le site du MCC
http://www.mcc.asso.fr/ Jean-Philippe Michel (06 71 01 28 48) ou Soizic Rousselet (06 17 44 51 14)

soizic.rousselet@wanadoo.fr), responsables MCC sur le secteur.

Projection du film « En Quête de Sens » :
20 mai à Béthanie à 20h30
Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout
quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage
initiatique sur plusieurs continents est une invitation à reconsidérer
notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie. Infos :
Jean-Yves Boivin (06 50 10 16 32)

Denier de l’Eglise
Le denier, est vital pour le diocèse : 32% des ressources totales, il est malheureusement en baisse dans notre diocèse.
Il sert à payer les prêtres, à financer les formations et divers besoins matériels,
à financer les gros travaux dans les paroisses, à venir en aide aux paroisses les
plus pauvres…
Sur notre Paroisse, en 2015, le "denier" c'est 407 donateurs pour plus de
1500 paroissiens… c’est peu.
S'agira-t-il cette année de votre premier don ? Bravo !
Donnez à la mesure de vos moyens; même modeste, votre participation est précieuse.
Que personne ne se croit obligé d'attendre l'âge de 70 ans, (moyenne d'âge des donateurs actuellement). Le "Denier" n'est pas une affaire de "vieux".

Faisons remonter la courbe des donateurs pour 2016 !

Kermesse paroissiale : 19 juin 2016
Les personnes qui souhaitent avoir les textes des 3 conférences sur la Miséricorde,
données par Raymond Jarnet, peuvent en faire le demande
au secrétariat de la paroisse.
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Le 19 juin approche ! Nous recherchons pour la kermesse des bonnes
volontés pour le montage/démontage, la tenue de stands et d'autres
missions exaltantes !
Contacts : Marion et Jean-Baptiste Durand (06 76 92 05 20)
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