
JEUDI 14 MAI  

10 h 30 :   Messe de l’Ascension,       

   à Arnouville-lès-Mantes (ouvert à tous). 

12 h - 12 h 45 :  Pot avec la communauté paroissiale,  

   à Arnouville-lès-Mantes (ouvert à tous). 

12 h 45 - 14 h:  Déjeuner à Septeuil avec les prêtres     

   et les membres des EAP (Equipe d’Anima$on Paroissiale). 

15 h 30  - 17 h :  Journée de Catéchisme avec les enfants du doyenné,  

   à l’église de Mon2ort. 

19 h :   Dîner avec les prêtres, à Bréval. 

20h30  -  21 h 30 :  Temps de prière et confession,  

   à Dammar,n-en-Serve (ouvert à tous). 

VENDREDI 15 MAI  

10 h 15 - 12 h :  Messe à la Fonda$on « Lyliane »,  à Richebourg. 

   Rencontre avec les personnes handicapées. 

12 h 30  - 14 h :  Déjeuner avec les acteurs de la pastorale de la santé du  

   doyenné dans la salle de Pontchartrain. 

16 h 30 - 17 h 30 :  Rencontre des équipes « Famille en deuil » à Houdan. 

19 h :    Dîner à Houdan. 

20 h 30  - 22 h :   Les 10 ans « d’Agora ». Rencontre de  différents acteurs  

   et distributeurs  dans les environ 7500 boîtes aux le?res,  

   à Mon2ort.  

SAMEDI 16 MAI  

9 h :    Messe à Thoiry (ouvert à tous). 

10 h - 12 h :   Visite aux personnes malades et âgées. 

12 h 30 :   Déjeuner avec les Foyers d’Accueil du doyenné. 

16 h 30 - 18 h :   Rencontre des agriculteurs du doyenné. 

19 h 15 - 21 h :  Dîner de fin de visite pastorale,      

   à l’Espace « Mère Térésa », au 6, rue de Mantes,   

   78490 Mon:ort-l’Amaury (ouvert à tous). 

Doyenné de Maule - Mon�ort - Houdan 

Visite Pastorale de notre Evêque  

Monseigneur Eric Aumonier 

Du dimanche 10 mai au samedi 16 mai 2015  

 

 

 

 

 

6 Groupements paroissiaux 

  Septeuil   Curé  : Père Joseph VU THE KY 

  Bréval    Curé : Père  Simon KEKE ADJIGNON 

Houdan-Orgerus-Richebourg    Curé : Père Laurent de LA TAILLE  

      Vicaire et prêtre au service :  

      Père Daniel DORE (eudiste) ,  

      Père Paul GUERIN  

      Diacre : Philippe COLSON 

Maule - Crespières - Beynes  Curé : Père Dominique LAMARRE  

    Diacres : Patrice DELESALLE & Chris/an LORAILLERE 

 

 Mon2ort-L’Amaury  Curé : Père Stéphane LOISEAU  

      Vicaire et prêtres au service :  

      Père Jean TUMIEL,     

      Père Paul Augus/n SINCERE ,  

      Père François CHADAIGNE 

Neauphle-Pontchartrain   Curé : Père Dominique BUI  CHI CUONG 

Houdan 
Mon:ort 

Septeuil 
Bréval 

Maule 

Pontchartrain 



Vous avez dit  
visite pastorale?  

 
Caractéristiques de cette visite 

 

J ’ai eu la grâce de pouvoir effectuer parmi vous une première 

visite pastorale de l’ensemble du diocèse en 2005 et 2006.  

 

Voici que s’approche maintenant le temps de la deuxième visite 

complète du diocèse, suite aux nombreuses visites par$elles paroissiales et à la visite pas-

torale des établissements catholiques déjà effectuées. 

« Je ne veux pas vous voir seulement en passant,  

et j’espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet » (1Co 16,7) 
 

Ce?e visite se déroulera sur trois ans sous la forme de visites d’une semaine pleine par 

doyenné, préparées également en doyenné. Elle comportera toujours, outre la célébra$on 

de l’Eucharis$e, la célébra$on de la confirma$on et celle de la réconcilia$on. Elle sera pré-

cédée d’une journée de retraite des ministres ordonnés. Elle s’inscrira dans le cadre de la 

vie « ordinaire » des paroisses. 
 

Il  doit s’agir d’une « visite-ac$on », accompagnant l’ac$on locale, telle qu’elle se pré-

sente habituellement, pour encourager le dynamisme missionnaire là où cela paraît le plus 

urgent, le plus opportun, ou le plus significa$f,  ainsi que l’a?en$on aux pauvres et aux 

isolés, et pour s$muler l’ensemble des acteurs pastoraux. 

Tout ceci dans la ligne et la dynamique de notre synode diocésain de 2011. 
 

L’esprit de toute visite pastorale 
 

La visite pastorale fait par$e du ministère ordinaire de l’Evêque diocésain : suivant 

l’expérience des siècles, l’Evêque va à la rencontre de ceux et celles qui lui ont été confiés 

par le Seigneur. 

L’Evêque  y manifeste concrètement la présence de Jésus le Bon Pasteur qui « connaît 

ses brebis et que ses brebis connaissent» (Jn 10,1-18). Il  veille à ce que tous soient nourris 

de la parole de Dieu et des sacrements et à ce qu’il soit pris soin de tous, à commencer des 

plus fragiles ou des plus isolés.    

L’Evêque, garant de la communion et de l’unité catholique, veille à ce que chaque com-

munauté paroissiale, mais aussi à ce que le diocèse lui-même ne vivent pas enfermés sur 

eux-mêmes. 

C’est un acte pastoral, dont l’enjeu est  missionnaire. Pour que nous « sor$ons en-

semble » annoncer et témoigner de l’amour de Dieu Sauveur manifesté en Jésus mort et 

ressuscité.    

C’est un évènement de grâce. Son cœur et sa source est le Seigneur lui-même, dans 

son mystère eucharis$que et sacramentel.   

Il provoquera, c’est certain, la joie et la « consola/on « (2Co 1,7) mutuelles de l’Evêque 

qui visite et des « visités », pour l’annonce et la vie de foi, d’espérance et de charité en 

notre temps et sur notre diocèse ! 

3ème Dimanche de l’Avent 2014 

 

+ Eric AUMONIER 

 DIMANCHE 10 MAI 

Confirma,on en l’église de Mon:ort 

10 h 30 :   Jeunes de 3èmes,  

   de l’AEP de Neauphle       

   et de Notre Dame du Bel Air de Mon2ort. 

15 h :    Jeunes de 3èmes,  

   des AEP Houdan-Septeuil, Maule-Beynes   

   et de Mon2ort. 

LUNDI 11 MAI 

10 h - 16 h 30 :   Journée spirituelle  pour les prêtres  

   et les diacres à Blaru. 

MARDI 12 MAI 

9 h :    Messe à l’église de Mon:ort (ouvert à tous) 

10 h 30 - 13 h 30 :  Rencontre avec l’école-collège Saint Louis  

   Notre-Dame du Bel-Air, Mon2ort. 

   Rencontre de l’Equipe éduca$ve  

   et des assistants pastoraux. 

12 h 45 - 13 h 30 :  Déjeuner à l’établissement.  

15 h 45 - 17h :  Rencontre avec les jeunes  et les professeurs  

   de l’école Sainte Jeanne d’Arc, à Houdan. 

19 h - 22 h :   Equipe fraternelle.   

   Les Alluets-le-Roi, paroisse de Maule. 

MERCREDI 13 MAI  

20 h 30 - 22h :  Messe  de baptême et de confirma$on  

   avec les groupes SUF du doyenné (Houdan,    

   Mon2ort, Neauphle-Thoiry)  

   et le groupe Scout de France (Bréval), à Houdan. 


