SECTEUR PASTORAL
DE LA VALLÉE DE LA MAULDRE
Prières pour le mois du Rosaire
Devant les innombrables attaques du Démon, le Saint-Père demande avec
urgence et gravité, que chaque jour du mois d'octobre soit prié le chapelet ;
et d'ajouter au terme du chapelet la plus ancienne prière à Marie, le Sub
Tuum. Et de conclure avec la prière à Saint Michel Archange.
Le "Sub tuum praesidium" est la plus ancienne prière à Marie Theotokos,
Mère de Dieu comme défini par le Concile d'Éphèse en 430
Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous
les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen
sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.
Amen.
Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours
contre la malice et les embûches du Démon. Que Dieu lui fasse sentir son
Empire, nous t'en supplions. Et toi, Prince de la Milice céleste, repousse en
Enfer par la Force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans
le monde en vue de perdre les âmes.
Annonces paroissiales
- Au Cinéma à Maule: lundi 8 octobre, le film le pape François, un homme de
parole, passe à 14h et 19h
-Le guide 2018-2019 des formations Chrétiennes est à disposition au presbytère. N’hésitez pas à vous le procurer afin d’envisager comment mieux collaborer à l’évangélisation au sein de la paroisse.

Autres Annonces
- Acteurs d'avenir: 200 jeunes réunis fin août, autour d'intervenants éminents qui ont tous salué la qualité des échanges et l'ambiance sereine de cette 8ème Université d'été. Le père de Chaillé nous livre ses impressions sur le
site du diocèse de Versailles
- Conférences animées par le Père Paul Guérin sur le thème ‘Traits généraux de la Spiritualité, Psaumes juifs et spiritualité chrétienne, traits fondamentaux de la spiritualité chrétienne par rapport aux spiritualités de l’Extrême
Orient ’ les vendredi 05/10, 9/11, 7/12, 11/01, 8/02 et 22/03/19 de 20h30 à
22h à Houdan, 75 Grande Rue. Pour information : secretariat@gphoudan.fr
 01 30 59 31 59

Semaine du 1er au 7 octobre 2018
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Lundi 8 Octobre (Ste Pélagie, martyre d’Antioche au IVè siècle),
8h00
Les Alluets
Messe et Laudes †Gilbert EUSEBE
Mardi 9 Octobre (St Denis, évêque et ses compagnons martyrs vers 250)
20h00
Aulnay/ Mauldre
Évangile et sa méditation (audio) puis chapelet
Mercredi 10 Octobre (St Daniel Comboni, évêque de Khartoum, †1881)
18h30
Beynes
Messe †Jeanne DELDERENNE
20h00
Beynes
Réunion de l’EAP
20h30
Les Alluets
Adoration
Jeudi 11 Octobre (St Jean XXIII, pape, †1963)
8h30
Beynes
Messe et Laudes,†Ginette BOT
10h30
Beynes
Obsèques de Mme Ginette JOSSOT
20h30

Maule

Amitiés Carmélitaines

Vendredi 12 Octobre (St Séraphin d’Ascoli, frère capucin,†1604)
9h15
Maule
Messe et Adoration†famille LAROCHE
Samedi 13 Octobre (St Géraud, seigneur d’Aurillac aveugle, †909),
9h00
Maule
Messe et chapelet †Georges NEVIAROWSKY
28 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
18H30
BEYNES
MESSE † Benoît DE BECO et
Gilles BAYLE

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018
9H15
AULNAY/MAULDRE
11H00
MAULE

MESSE, †Adrienne Lecot
MESSE †Gisèle RENAUD et Marc PIGNET

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR OCTOBRE 2018

- La mission des consacrés: Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.
ajouter le Synode des évêques à Rome sur le thème : « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel »
- Chers jeunes, j’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le
Synode des Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans
mon cœur

