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APRÈS LA PAUSE ESTIVALE, UNE RENTRÉE BÉNIE 
 

Baptêmes, communions, confirmations, mariages, professions 
de foi : que de beaux souvenirs d’été ! Certains de nos frères et 
sœurs ont malheureusement traversé des situations douloureuses. 
Nous confions nos joies et nos peines à Marie, Notre-Dame 
de l’Assomption. 
Et comment ne pas nous rappeler le récent pèlerinage 
des servants d’autel ? Voici un extrait de la catéchèse du Pape 
François que notre délégation paroissiale a écoutée en direct 
au Vatican, dans la salle Paul VI : 
 
« Vous savez que Jésus est présent dans la personne des frères que l’on 
rencontre. Après avoir servi Jésus à la messe, il vous envoie le servir  
dans les personnes que vous rencontrez dans la journée, surtout si elles sont 
pauvres et malheureuses, car il est particulièrement avec elles […] Une autre 
chose aussi importante est la relation que vous avez avec les personnes âgées, 
avec vos grands-parents. Quel regard avez-vous sur les anciens ? Pour ceux  
qui ont de la chance d’avoir encore leur grand-père ou leur grand-mère,  
il faut profiter de leur présence, de leurs conseils, de leurs expériences […]  
Je vous porte dans ma prière. Je vous bénis chacun de tout cœur, ainsi que  
les personnes que vous aimez […] »  
(Pape François, Rome, le 26 août 2022). 
 
En s’adressant aux enfants de chœur et aux personnes 
qu’ils aiment, le Pape François élargit sa bénédiction à l’ensemble 
des chrétiens, notamment ceux de notre paroisse : confiance 
en l’avenir, espérance face à la détresse, regards mutuels 
fraternels, considération et égard envers les personnes âgées 
de notre communauté paroissiale.  
Que la bénédiction du Seigneur soit sur nous tout au long 
de cette année pastorale ! 

Père Fred Olichet BIYELA, Curé 
 

 
 

 
 
 

A Auvers : 
 
Eveil à la foi 
(pour les maternelles) 
Dimanche 18 
de 10h30 à 11h30 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Dimanche 18 
de 9h à 10h30 
 
Initiation catéchisme 
Samedi 17 
De 10h à 11h30 
 

 
 
À Butry : 
 
Catéchisme CE2 /CM2 : 
Vendredi 16 & 30  
de 18h à 19h15 
 
 
 
 
 
 
À Auvers, presbytère : 
Animateurs, vendredi 9  
à 20h.  
 
À Butry : 
 
Samedi 17 
de 18h à 22h 
 
Inscriptions au catéchisme et à 
l'aumônerie : samedi 10 de 
10h à 18h (Gymnase Bozon), 
au Forum des Associations 
 

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. 
  

Aumônerie 



 
 

 
Équipes du Rosaire 
Vendredi 9 de 17h30 à 18h30 à 
Butry 
 
Pèlerinage à N.D. de Pontoise : 
dimanche 11. RDV à 15h devant la 
cathédrale Saint Maclou. Puis 
marche jusqu’à Notre-Dame. 
 
 
 
Répétition chorale Butry 
Samedi 24 de 15h à 17h30 
 
 
 
 
Préparation au Baptême  
de 20h30 à 22h30 
 
Vendredi 02 : Lilly Le Naoures 
Vendredi 09 : Léo Berenguer 
Dim. 11 : Kenan M’Toumo Collet 
Vendredi 16 : Joseph Lemoine 
 
 
Baptêmes à Auvers 
 
Samedi 3 à 11h : Eléa Rellier 
Dimanche 4 à 10h30 : Jean 
Lefeuvre 
Samedi 10 à 10h: Isaac Da Costa 
Lima 
Dimanche 11 à 10h30 : Kloé et 
Ambre Poupart & Louis Vanloo 
Dimanche 18 à 11h30: Léo 
Berenguer & Ugo Barbez 
Dimanche 25 à 10h30: Kenan 
M’Toumo Collet & Lilly Le 
Naoures 
 
 
 
Mariage à Butry 
 
Samedi 10 à 16h :  
Marie Luda & Christopher Luda 
 
 
Mariage à Auvers 
 
Samedi 3 à 15h15 :  
Vincent Vannucci & Anaïs 
Chastaing 
 
 

 
Prière des Mères : 
Vendredi 23, de 21h à 22h 
par téléphone 
 
 
 
Chapelet du Livre d’Or : 
Vendredi 9, de 21h à 22h  
par téléphone 
 
 
Appel à votre générosité 
 
Panier du frère :  
Dimanche 11 à 10h30 
 
Quête pour le chauffage 
Dimanche 25 à Auvers 
Samedi 1er octobre à Butry 
 
Quêtes impérées à la fin de la messe 
Dimanche 18 à Auvers pour la 
catéchèse et apostolat des laïcs 
Samedi 17 à Butry 
 
 
EAP : mardi 6 de 20h30 à 21h30 – 
en visio 
 
Conseil de la mission+ EAP : 
mardi 13 de 20h30 à 22h (Auvers, 
salle paroissiale) 
 
 
 
Forum des Associations à Auvers 
Samedi 10 de 10h à 18h (Gymnase 
Bozon) 
 
 

Messe de rentrée paroissiale  
le dimanche 25 septembre 

(Auvers, 10h30),  
suivie de la fête paroissiale 

(salle Parc Van Gogh).  
Repas partagé.  

Apéritif offert par l’Association 
paroissiale. 

 
Le dimanche 25 à 17h30 dans l'église 
d'Auvers : dernier concert du OFF 
du Festival d'Auvers avec un tout 
jeune pianiste virtuose.  
Le concert est gratuit et ouvert à 
tous. Le programme sera très beau. 

Aumônerie des artistes : journées du patrimoine/visites gratuites sur la 
symbolique de l'église d'Auvers le samedi 17 à 14h30 et/ou le dimanche 
18 à 15h. Stéphane Brosseau mettra à notre disposition son tout récent 
livre sur l'église d'Auvers, avec une préface de Monseigneur Lalanne. 

 
Messes dominicales 
 
Samedi 18h00 à Butry  
Sauf  le 24 : tous à Auvers le dim. 25 
(messe de rentrée paroissiale) 
 
Dimanche 10h30 à Auvers 
 
Dimanche 4 :  
rentrée + bénédiction des cartables,  
ainsi qu’à Butry (messe en latin, 
forme extraordinaire) 
 
Dimanche 25 :  
messe des familles, rentrée 
paroissiale à Auvers 
 
Messes en semaine 
 
Mardi 18h30 à Auvers  
 
Mercredi 18h00 à Butry 
(forme extraordinaire)  
 
Jeudi 18h30 à Auvers,  
messe, puis vêpres  
et salut du Saint Sacrement 
Sauf  le 15 
 
Vendredi 8h30 à Auvers,  
messe suivie des laudes  
 
Samedi 10h00 à Butry  
(forme extraordinaire, suivie d’un 
temps d’adoration et confessions 
jusqu’à 12h) 
Sauf  le 11 : de 14h à 17h 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences et Accueil : 
Samedi de 10h à 12h  
 

Permanence du Curé  
Ecoute et confessions 
Samedi de 10h à 12h  
 

Horaires des Messes 
mois de Septembre 

Permanences & accueil  
au presbytère d’Auvers 

 


