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Rendons grâce pour cette année ! 
 
Que de joie cette année !  
Après deux années de restrictions et de visages masqués, nous revivons des 
moments de joie dans notre belle église d’Auvers. Les occasions de rendre 
grâce sont nombreuses.  
Commençons avec le grand feu de la Vigile Pascale sur le parvis et dans 
l’église, tous les sièges occupés pour les messes des fêtes pascales.  
Rendons grâce pour Carole, Magali et Julien, trois paroissiens adultes qui 
après deux années de préparation, ont reçu le baptême, la confirmation et 
ont communié pour la première fois dans la nuit de Pâques.  
Quelle joie également d’avoir accueilli notre évêque lors de la messe 
d’ouverture du Festival d’Auvers dimanche 22 mai. Messe et chants 
composés par notre curé, Père Fred, et magnifiquement interprétés par le 
chœur Carpe Diem. La musique et les voix nous ont portés dans la prière, 
la musique va continuer à enchanter les cœurs tout le mois de juin avec les 
concerts du Festival. 
Accueillons les nombreux enfants qui reçoivent le baptême chaque 
dimanche, dont Giulia et Livia en ce dimanche de Pentecôte, qui se sont 
préparés au baptême toute l’année avec leurs groupes d’initiation caté et 
d’éveil à la foi.  
Réjouissons-nous également pour les collégiens de l’aumônerie. Après 
deux années d’interruption, les 4ème et 3ème se retrouvent à Jambville avec 
près de 10000 jeunes d’Ile-de-France pour le grand rassemblement du 
FRAT le week-end de Pentecôte. Puis, prions pour les 6ème et 5ème lors de 
leur traditionnel pèlerinage à Lisieux le samedi 11 juin.  
Accompagnons, le dimanche 19 juin, cinq enfants du catéchisme pour leur 
première communion et deux jeunes de l’aumônerie pour leur profession 
de foi. Ils se sont préparés sur plusieurs années avec en temps fort une 
grande journée de retraite le 18 juin.  
Le 19 juin, prions et rendons grâce également pour des jeunes de 
l’aumônerie Auvers-Butry qui communient pour la première fois avec le 
groupe de l’OPAB à Pontoise.  
Enfin, notre temps fort paroissial de cet été sera le 15 août. Nous 
célèbrerons solennellement Notre Dame de l’Assomption, à laquelle notre 
paroisse d’Auvers est consacrée, en organisant une belle procession. Venez 
nombreux !  
Comme Monseigneur Lalanne nous l’a dit dans son homélie, notre Église 
est vivante. Tous ces sacrements et ces temps forts nous le montrent. 
Alléluia !  

Cécile Tihon, pour l’EAP 
 

A Auvers : 
 
Éveil à la foi 
(pour les maternelles) : 
dimanche 12 juin 
de 10h30 à 11h30 
 
Retraite des premières 
communions et 
professions de foi : 
samedi 11 juin 
de 9h à 18h 
 
Répétition premières 
communion : 
samedi 18 juin 
de 10h à 12h 
 
 

Dimanche 19 juin : 
Premières communions 
(caté) et professions de 
foi (aumônerie) 
 
Du vendredi 3 au 
dimanche 6 juin : FRAT 
Collégiens 
 
 
 

A Butry : 
 
 

 
 
A Butry : 
 
Samedi 25 : 
Fête de l’Aumônerie 

Catéchisme 

Pour faire partie de la liste de diffusion de la paroisse, veuillez envoyer un mail à paroisses.auversbutry@gmail.com  
ainsi vous recevrez toutes les informations. Dans le cadre des mesures sanitaires, veuillez garder cette feuille sur vous. 
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Aumônerie 
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Préparation au Baptême : 

de 20h30 à 22h30 
Vendredi 3 : Préparation au baptême de Sacha Wojcik 
Vendredi 10 : Préparation au baptême de Ugo Barbez 

Vendredi 17 : Préparation au baptême de Isaac Da Costa Lima 
Vendredi 24 : Préparation au baptême de Jean Lefeuvre 

 

Répétition Chorale Butry 

Samedi 4 :  de 15h30 à 17h30,  
suivie de la messe de Pentecôte 

Samedi 18 & 25 :  de 15h30 à 17h30 
 
 

Appel à votre générosité : 

Panier du Frère Dimanche 5 juin à Auvers à 
10h30 

Quêtes impérées à la fin de la messe : 
Les 11 & 12 juin : pour le Denier de St Pierre. 

 

Quête pour le chauffage : 
le dimanche 5 & 26 juin à Auvers,  

le samedi 4 & 25 juin à Butry 

  MOIS DE JUIN       . 

Messes dominicales 
Samedi 18h00 à Butry  
Dimanche 10h30 à Auvers 
 

Messes en semaine 
Mardi 18h30 à Auvers  
Sauf  les 21 & 28 
 

Mercredi 18h00 à Butry 
(forme extraordinaire)  
 

Jeudi 18h30 à Auvers,  
messe, puis vêpres  
et salut du Saint Sacrement 
Sauf  les 23 & 30 juin 
 

Vendredi 8h30 à Auvers, messe 
suivie des laudes sauf  le 24 juin 
 

Samedi 10h00 à Butry  
(forme extraordinaire, suivie d’un 
temps d’adoration et confessions 
jusqu’à 12h). Sauf  le 18 juin 
Le 11 juin : Adoration et messe 
chantée de 14h à 17h 
 

  JUILLET & AOÛT     . 

Dimanche 10h30 à Auvers. 
Pas de messe anticipée du dimanche 
à Butry en Juillet ni en Août 
 
Juillet : messes en semaine à Auvers 
aux jours et horaires habituels 
Août : messe en semaine à Auvers 
uniquement le vendredi matin à 9h. 
 
 
 

 
 
 
Permanences et accueil : 
Juin, vendredi de 17h30 à 19h,  
samedi de 10h à 12h sauf  le 25.  
Juillet & août : pas de permanence 
(téléphoner, laisser un message sur 
le répondeur de la paroisse) 

Permanence du prêtre, écoute 
et confessions 
Juin & juillet : samedi de 10h à 
12h (sauf  le 25 juin). 
Août : uniquement le samedi 13 de 
10h à 12h. Les autres jours sur 
rendez-vous (mail ou téléphone). 

 

Horaires de Messes 

d’été 

Permanences & accueil  

au presbytère d’Auvers 

 

Equipe Rosaire 

Mercredi 8 de 17h à 18h30 à Auvers 
Vendredi 3 de 17h30 à 18h30 à Butry 

Prière des Mères : 

Vendredi 17 juin par téléphone, de 21h à 22h00 

Chapelet du Livre d’Or : 

Vendredi 3 juin par téléphone, de 21h à 22h00 
 

Baptêmes à Butry : 

Samedi 11 juin à 18h00 : Hanaé Picot 

Baptêmes à Auvers : 

Samedi 4 juin à 11h : Lexy Chauvet 
Dimanche 5 juin à 10h30 : Livia et Julia Mounier 

2 

Dimanche 12 juin à 15h30 à Auvers : 

Rencontre avec Daniel Coulet, peintre invité 
de l’opus 41 du Festival. Paraphrases 

improvisées à l’orgue (Jean-Charles Gandrille) 
 
 



LE PERE MARCELLIN REMPLACERA LE PERE FRED Pendant le mois de Juillet 

 

Ordonné prêtre en 2007 à Kinkala (Congo-Brazzaville), le Père Marcellin KOULOUKIABONGA est en mission en 

France depuis 4 ans, dans le diocèse de Belley-Ars. Il est actuellement curé du groupement paroissial d'Hauteville. En juillet, 

les messes en semaine et la messe dominicale auront lieu aux heures habituelles (mardi 18h30, jeudi 18h30, vendredi 8h30, 

dimanche 10h30). P. Marcellin assurera également l’accueil le samedi de 10h à 12h (écoute et confession) au presbytère 

d’Auvers. C'est aussi lui qui célébrera les baptêmes prévus en juillet et les obsèques éventuelles à Auvers ou à Butry. 

 

EXPOSITION DE DANIEL COULET, PEINTRE INVITÉ DU 41ÈME FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE  

Retable pour la Basilique Saint Castor de Coblence : du déluge biblique au déluge environnemental  

Cette œuvre prend place dans le chœur de l’Église Notre Dame d’Auvers sur Oise, dans le cadre de son Festival. Ce 
triptyque monumental de 5,30 mètres de haut sur 6,76 mètres de large a été réalisé en 2010 pour la Basilique St Castor 
de Coblence (Allemagne) dans le cadre de l’exposition réalisée au Ludwig Museum de cette même ville. Il est composé 
de trois panneaux surmontés d’un arc. Il succède à celui installé en 2009, dans le cadre d’une commande publique, 
dans l’église de Bordes (France).  

Destinés à être placés au-dessus du maître autel, les triptyques constituent un espace privilégié de l’expression 
iconographique chrétienne, censés élever les esprits et susciter l’émotion esthétique. Ainsi, les thèmes 
traditionnellement les plus représentés dans les retables sont des scènes majeures du Nouveau Testament-la 
Crucifixion du Christ, l’Annonciation-ou de l’Ancien Testament-Adam et Eve chassés du Paradis notamment.  

La commission d’Art Sacré de Coblence, la conservatrice du Ludwig Museum et le conservateur du Musée Paul 
Dupuy de Toulouse ont demandé à l’artiste d’évoquer sur le panneau central le sermon du Christ sur la montagne, 
encadré par une représentation à droite de la Source de Vie, et à gauche du Déluge. Le retable restera en place du 27 
mai au 25 Septembre pendant toute la durée du Festival d’Auvers-sur-Oise.  

 

AUTRES OEUVRES PRÉSENTÉES DANS L’ÉGLISE NOTRE DAME D’AUVERS-SUR-OISE  

1. Du déluge du retable (biblique) au déluge environnemental (sous la rosace de l’église)  

2. Homme à la bécasse, homme à l’oiseau, Foule (dans la nef, en progression vers le chœur et progression libre vers le Christ).  
« Voici qu’apparut à mes yeux une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue…»  

3. Du Christ peint du sermon sur la montagne au Christ sculpté sur l’arche (en gloire) Puis au Christ de Gethsémani (3ème âge du Christ ?) 
Christ humain et douloureux (orgue> Paraphrase improvisée sur le sermon sur la montagne et le Christ de Gethsémani).  

4. Les 2 tableaux de personnages et d’anges qui encadrent le portrait du Christ (Transept gauche).  

Interprétation : ordre, réfléchi, procession suivant l’interprétation de chacun.  

Les grandes compositions sur papier et les peintures représentent des scènes puissantes et lyriques « Jugements derniers, déluges 
et autres » à partir d’épisodes inspirés de l’Ancien Testament. 

 

AUMÔNERIE DES ARTISTES DU VAL D’OISE 

Un poème à la Sainte Vierge Marie 

Marie, mois de mai dans ton cœur immaculé fleurissent des fleurs grosses comme le monde, épanouies de tuiles 
encore plus pénétrantes et odorantes que la plus belle des roses. Et c’est à genoux, les yeux illuminés de l’âme éveillée 
que nous aspirons, vivons de ce parfum de consolation, jamais rassasiés, pour que cet encens pénètre nos os desséchés 
et nous rappelle que Tu es notre mère pour l’éternité.  
Aaron Rapin  

 
  

Autres rendez-vous à retenir (Auvers, 10h30) : 15 août, solennité de l’Assomption de la Vierge Marie,  

notre fête patronale. 4 septembre, bénédiction des cartables pendant la messe.  

25 septembre, messe unique de rentrée paroissiale, suivie d’un apéritif  dans le jardin du presbytère. 
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EN TERRE SAINTE : 

 

Chers frères et sœurs d'Auvers-sur-Oise, chers amis de 
passage, 

Père Fred m'a demandé de vous adresser mon 
témoignage concernant mon séjour en terre Sainte 
pendant la semaine sainte à Pâques 2022. 

Je suis partie du 11 au 19 avril avec un ami fidèle Thierry 
à Jérusalem sur les pas du Christ. 

Guidés par le souffle du Saint Esprit et portant dans nos 
valises les prières des étudiants du Sinod Voyage biblique 
en terre Sainte du Collège des Bernardins sous 
l'enseignement du Père Fabre, nous nous sommes laissé 
porter par les rencontres joyeuses mais aussi par le 
partage incessant de la parole. 

Nous avons vécu la messe du vendredi Saint à Beit Jala, à 
2km de Bethléem. La liturgie était en arabe avec des 
chrétiens arabes de Palestine. 

Cela nous rappelait que Jésus, Marie et les apôtres étaient 
juifs, membres du peuple d’Israël. Beaucoup de chrétiens 
des premières générations en Orient étaient de Palestine 
et les arabes chrétiens d’aujourd’hui sont peut-être leurs 
descendants. 

Nous avons vécu la veillée Pascale à l’église Sainte Anne 
dans la vieille ville, au cœur du quartier musulman, au 
milieu d'une vingtaine de Pères blancs, les Missionnaires 
d’Afrique venant des 4 continents, soit de 14 nations 
différentes. Le Notre Père y a été chanté en arabe. 

Nous avons vécu la messe du dimanche de Pâques sur le 
toit du Couvent Ecce Homo où nous logions. Ecce Homo 
tient son nom du prétoire où Pilate a exposé Jésus à la 
foule avant de le livrer à la crucifixion, cette expression 
latine signifie « voici l’homme ».  17 prêtres participaient 
à la messe. Pendant la lecture de l’évangile, le chant du 
muezzin s’élevait d’une mosquée voisine, se mêlant de 
façon symbolique et mystérieuse à nos prières.  

Il est temps de nous serrer la main entre musulmans et 
chrétiens et de comprendre que nous ne connaissons pas 
le visage du Christ mais nous connaissons sa parole, nous 
connaissons son verbe. 

Jésus était juif, il est peut-être un Palestinien. « Vous 
recevrez une puissance du Saint Esprit sur vous et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Acte 1,8). 

C'est la mission de Saint Pierre de rendre possible cette 
propagation de l'Évangile tout autant que la réalisera 
Saint Paul. C'est aussi le seul sens de ma vie aujourd'hui. 

Alléluia ! Christ est vivant ! Christ est vraiment 
ressuscité !!! 
Barbara  

 

 

 

À LOURDES : 

C’est avec le Pèlerinage Diocésain autour de 
Monseigneur Stanislas Lalanne, que nous nous sommes 
retrouvés 400 personnes à Lourdes début Mai, dont 
certains en « hospitalité » pour accompagner des 
personnes malades ou en fauteuil. De la paroisse 
d’Auvers, nous étions 6. 

Nous avons vécu des moments très forts autour des 
catéchèses de notre Évêque et aussi en petits groupes, où 
nous avons pu méditer et partager sur notre foi, ou bien 
lors des messes quotidiennes. Comme c’est agréable et 
porteur de savoir que nous ne sommes pas seuls à prier 
Dieu, la Vierge et les Saints, et que nous partageons tant 
de choses avec nos frères et sœurs dans la foi. Nous 
pouvions chanter les louanges du Seigneur à pleins 
poumons !  

Ce qui m’a frappée particulièrement pendant cette 
semaine, c’est la bienveillance et la joie qui nous 
rassemblait. Un esprit bon enfant que l’on aimerait tant 
retrouver en dehors de Lourdes aussi… Par moment, on 
se serait cru au Paradis, tellement on était bien tous 
ensemble, pour moi la plénitude ressemble à cela !   

Les processions aux flambeaux sont toujours des 
moments exceptionnels à vivre à la tombée de la nuit, 
pour dire bonsoir à la Sainte Vierge Marie, en chantant 
des Je vous salue Marie et des Notre Père, soutenus par 
les Ave Maria de Lourdes, avant qu’elle ne rentre dans la 
Basilique du Rosaire jusqu’au lendemain matin. Un autre 
jour, nous avons suivi le Saint Sacrement en procession 
sur l’esplanade depuis la Chapelle de l’Adoration jusqu’à 
la Basilique sous-terraine, immense et grandiose, 
combien de milliers étions nous à l’heure de la 
bénédiction ? et quelle paix nous enveloppait !  

Nous avons aussi vécu l’onction des malades, un autre de 
ces moments suspendus, moment de grâce !  

Nous avons été bénis pendant 5 jours, et nous vous avons 
portés dans nos prières, à la grotte, à la Chapelle des 
lumières où nous avons déposé des cierges, et dans tous 
les endroits où nous sommes allés nous recueillir, et dans 
les lieux où Sainte Bernadette a vécu. Le dernier jour, 
nous avons vu une comédie musicale sur Sainte 
Bernadette, j’espère qu’elle montera à Paris pour que 
vous puissiez le vivre aussi.  

Nous sommes repartis avec nos bouteilles d’eau bénite dans 
nos sacs, avec plein d’amour dans nos cœurs et de chants en 
tête, très heureux, fortifiés et fiers de notre foi… 

Que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun de nous et 
nos familles ! 

Pour nous 6, Anne 

 

 

 

 

TEMOIGNAGES DE PELERINAGES 

Bel été à tous nos frères et sœurs, sous la protection de  

Notre-Dame de l’Assomption et du Cœur immaculé de Marie !!!  
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