
 

 

 

 

DEUX PROPOSITIONS UN LUNDI/DEUX: 

 

 

 

 

 

HORAIRE : 14H30 OU 20H30 –  

LIEU : EGLISE SAINTE CLAIRE – 

2, PLACE DE L‘ABBE PIERRE 

95490 - VAUREAL 

Accompagnées par Saint Paul, tout au long de l’année, les rencontres 

seront centrées sur les différentes étapes de la messe. 

C’EST OUVERT A TOUS SANS OBLIGATION DE PARTICIPER A TOUTES LES SEANCES. 

 

 

 

 

LIEU : EGLISE SAINTE CLAIRE  

LUNDI 20H 30 – 22H 00 

Vivre un temps de prière à partir d’un texte évangélique ou de Saint Paul, 

accompagné de chants, de silence et de partage 

 

Renseignements auprès du secrétariat du Groupement Paroissial de l’Hautil  

ou auprès de Bernard Pommereuil – 06 59 57 75 66 –  

courriel : applereuil@orange.fr 

Pas de séances pendant les vacances scolaires 

  

2EME LUNDI 

LES SOIREES DE PRIERE 

LES RENCONTRES DU LUNDI : BIBLE ET PARTAGE 
 

1ER
 LUNDI 

LES SEANCES DE L’APRES-MIDI ET DU SOIR 

 

mailto:applereuil@orange.fr


LES SEANCES DE L’APRES-MIDI ET DU SOIR 

 

 Date 
Etapes de 

la messe 
Thème 

I 
7 octobre 

2019 

Pour 

l’année 

Présentation de Saint Paul et de ses lettes  

Un apôtre qui a construit, encouragé, 

développé des communautés – un guide pour 

notre année 

II 

4 

novembr

e  

Pour toute 

la messe 

Le Saint-Esprit, une présence essentielle au 

cœur de toute l’Eucharistie 

III 

18 

novembr

e  

Accueil 

Suis-je accueillant ou suis-je accueilli en 

entrant dans l’Eglise ? Une entrée pour vivre 

la fraternité ? 

IV 

2 

décembr

e  

Temps 

pénitentiel 

Comment découvrir notre éloignement de 

Dieu et comment être réconcilié ?  

Le péché pardonné. 

V 

16 

décembr

e  

Le Gloria 
Vivre la louange dans notre vie : le Gloria une 

hymne qui récapitule la louange 

VI 
6 janvier 

2020 

Les textes 

du jour 

La Parole de Dieu au cœur de notre vie ou la 

Bible comme nourriture première 

VII 
20 

janvier 
Le Credo 

Le Credo, un « Je » dit ensemble, ou faire 

Eglise par la proclamation de notre foi 

VIII 3 février L’offertoire 

Que rendre à Dieu pour tout ce qu’il a fait 

pour chacun d’entre nous ou le don comme 

réponse à l’Amour de Dieu 

IX 24 février 
L’institution 

La Cène 

l’Eucharistie ou la Présence réelle de Jésus 

parmi nous 

X 9 mars 
Le Notre 

Père 

La prière par excellence : Comment la vivre 

intérieurement ?  

XI 23 mars 
Le baiser de 

paix 

Un geste anodin ou le début  

du « prendre part » ou « n’ayez pas peur » 

XII 27 avril  
La 

Communion 

Se nourrir du Corps du Christ pour se laisser 

transformer,  vivre de sa Présence. Le Christ 

en moi pour les autres 



XIII 11 mai 
Le temps de 

méditation 

Et maintenant, que vais-je faire, seul, avec les 

frères et sœurs en Christ, en communauté, en 

paroisse ? Le discernement 

XIV 25 mai 
La sortie de 

la messe 

La proclamation de la Bonne Nouvelle par 

tous, pour tous. Nous sommes des témoins 

appelés à aller sur la place, dans les rues et 

ailleurs… 
 

 

 

 

 

LES SOIREES DE PRIERE  

 

Il s’agit de prier sur un texte d’évangile, des Actes des Apôtres ou de Paul dans 

une écoute des uns et des autres, avec des chants, des moments de silence, des 

prières d’intercession. 

 

Dates Thèmes  

14 octobre  La conversion de Paul 

25 novembre  Accueil : une prière pour l’autre 

9 décembre  Prier le Pardon et réconciliation 

13 janvier La Parole de Dieu comme nourriture 

27 janvier Confession de foi : prier avec le Credo 

2 mars La Cène 

16 mars Prier avec le Notre Père 

30 mars Prier la fraternité 

4 mai 
La communion : prier la rencontre des 

deux désirs 

 

 



 


