
► Dimanche 5 janvier
14h30 Notre-Dame salle Nazareth, dimanche 
convivial de la Conférence St-Vincent de Paul.

► Mardi 7 janvier
10h00-10h30 oratoire de Saint-Pierre, prière 
pour les personnes en souffrance.

► Jeudi 9 janvier
◊ 19h45 maison Jean Paul II, parcours Alpha 

Classic : Comment Dieu nous guide-t-il ?
◊ 20h30 église Saint-Rémy, école de prière 

charismatique.
► Vendredi 10 janvier
20h30 Notre-Dame, groupe de prière Notre-
Dame de l’Espérance.

► Samedi 11 janvier
17h00 presbytère de Coignières : AG de l’as-
sociation paroissiale Coignières Saint-Rémy 
et partage de la galette.

► 11-12 janvier
Week-end Alpha Classic.

► Lundi 13 janvier
20h30-22h30 Fontenay-le-Fleury ou Ram-
bouillet, Université de la Vie.

► Jeudi 16 janvier
◊ 15h00 chez D. Sommier 3 av. de la Frise 

Élancourt, Fraternité Salésienne.
◊ 19h45 maison Jean Paul II, parcours Alpha 

Classic : Comment résister au mal ?
► Samedi 18 janvier
◊ 15h00 Notre-Dame, galette des rois de 

l’éveil à la foi.
◊ 19h30 gymnase Chastanier, repas paroissial.

► 18-25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

► Lundi 20 janvier
◊ 14h30 oratoire de Notre-Dame, rosaire suivi

d’un partage de la galette.
◊ 20h30-22h30 Fontenay-le-Fleury ou Ram-

bouillet, Université de la Vie.
► Mardi 21 janvier
19h-22h Notre-Dame salle Cana, rencontre 
de l’équipe fraternelle Les Tournesols.

Janvier 2020

2020. 20/20. Le numéro de cette nouvelle année qui s’ouvre, claque comme un
résultat scolaire : 20 sur 20.

Un résultat qui fait rêver. Je me souviens de ce professeur de mathématiques qui
rendait les copies en partant de la plus mauvaise pour terminer par la meilleure…
Le temps de rêver au 20/20 !

Un résultat qui provoque la fierté. Souvenez-vous de ce 20/20 que vous rapportiez
à la maison au terme d’une journée de classe, le cœur rempli de joie et de fierté.

Rêver et fierté. Voici donc le fil conducteur de mes vœux pour cette nouvelle année.

Rêver. 
• Je rêve que 2020 soit pour chacun de vous et tous vos proches une année douce,

heureuse, intéressante et apaisée.
• Je rêve que 2020 soit pour notre paroisse une année de communion fraternelle où

chacun soit heureux de la présence de l’autre en son sein même s’il ne partage pas
ses convictions, sa façon de prier, son degré d’engagement, etc.

Fierté. 
• Qu’au terme de cette année, chacun puisse être fier de la façon dont il aura tenu

dans les difficultés, soutenu ceux qui en avaient besoin, grandi dans la foi, té-
moigné de ses raisons de vivre, etc.

• Qu’au terme de cette année, notre paroisse soit fière du chemin parcouru en-
semble au sein de notre dynamique « mission espérance ». Cette année 2020
devrait voir la montée en puissance de ce cheminement de conversion mission-
naire que nous vivons ensemble.

Belle, sainte et heureuse année 2020 à chacun, à chacune et à notre paroisse.

Père Maximilien

► Mercredi 22 janvier
20h30 maison Jean Paul II, formation pour 
les catéchistes : Carême, Cendres.

► Jeudi 23 janvier
◊ 19h45 maison Jean Paul II, parcours Alpha 

Classic : En parler aux autres, pourquoi, 
comment ?

◊ 20h30 église Saint-Rémy, école de prière 
charismatique.

► Samedi 25 janvier
◊ Journée Emmaüs Collège-Lycée Saint Jean 

Hulst  – Versailles.
◊ 14h00 église Saint-Quentin-les-Sources à 

Montigny le Btx, Relais Lumière Espérance.
◊ 14h30 Notre-Dame, temps fort œcuménisme.
◊ 16h00 église Sainte-Pauline du Vésinet, 

présentation du pèlerinage en Roumanie.
► Dimanche 26 janvier
◊ 9h00 Notre-Dame, 3e dimanche de la foi.
◊ 18h00 Ciné7 à Élancourt, projection du film 

Thanatos, l’ultime passage.
► Lundi 27 janvier
20h30-22h30 Fontenay-le-Fleury ou Ram-
bouillet, Université de la Vie.

► Mardi 28 janvier
14h00, et 20h45 Ciné7 à Élancourt, projection
du film Thanatos, l’ultime passage.

► Mercredi 29 janvier
20h30 Notre-Dame, conseil pastoral.

► Jeudi 30 janvier
◊ 19h45 maison Jean Paul II, parcours Alpha 

Classic : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
◊ 20h30 oratoire de Béthanie, Cœur de Misé-

ricorde.
► Samedi 1er février
◊ 9h30-17h00 espace Mère Térésa à Mont-

fort-L’Amaury, retraite de préparation de 
première communion.

◊ 11h30 Notre-Dame, Office des lectures.
► Dimanche 2 février
◊ 11h00 Notre-Dame, éveil à la foi.
◊ 14h30 Notre-Dame, salle Nazareth, dimanche

convivial de la Conférence St-Vincent de Paul.

Générosité paroissiale
MERCI : pour vos dons au denier de l’église : on a fait mieux que l’an dernier.

DÉFI DU MOIS : pourquoi ne pas passer à la quête numérique ?
Voir sur le site de la paroisse la rubrique LA PAROISSE → Les finances.

Bonne année !

Ce mois-ci tous ensemble :
Dimanche de la Foi - 26 janvier : L’Espérance



● Mission Espérance
De nombreuses équipes sont déjà constituées, 
mais il est encore temps de rejoindre une de 
ces équipes. Contacter

Elizabeth et Didier Bezille
nde78.missionesperance@gmail.com

● L'Université de la vie
Le cycle de formation bioéthique proposé par 
Alliance VITA, aura lieu à Fontenay-le-Fleury et 
Rambouillet les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 fé-
vrier 2020, de 20h30 à 22h30, sur le thème : 
Quel sens a la vie ?
Réservation et inscription payante sur le site : 
www.universitedelavie.fr

Contact : laure.margelidon@orange.fr

● Patronage saint Jean-Paul II 
Quand ? Pendant les vacances d’hiver,  du  10 
au 14 février de 8h à 18h à la Maison Jean-
Paul II. 50€ pour les 5 jours (goûter compris, dé-
jeuner à apporter).

Pour qui ? Pour les enfants de CE2, CM1, CM2 
de la paroisse.

Pour s’amuser, découvrir, partager, se faire de 
nouveaux amis dans un esprit chrétien avec un 
prêtre et des bénévoles.

Pendant la semaine, nous irons une journée à 
Paris ; cette année la basilique du sacré cœur de
Montmartre fête les 100 ans de sa consécration.

Nous contacter :
à nde78.patro.jeanpaul2@gmail.com

ou au 06 40 81 70 30

● Pèlerinage en Roumanie
Le diocèse organise du 6 au 15 mai 2020 un 
pèlerinage œcuménique avec nos frères ortho-
doxes.
Renseignements et inscriptions avant le 30 jan-
vier sur le site du diocèse : https://www.catho-
lique78.fr/services/pelerinage/roumanie/.
Réunion de lancement le samedi 25 janvier à 
16h  à l'église Sainte-Pauline au Vésinet.

● Film Thanatos, l’ultime passage
Film documentaire sur les expériences de mort 
imminente ; réalisé par Pierre Barnérias.
au Ciné 7 à Élancourt les dimanche 26 janvier à
18h et mardi 28 janvier à 14h et 20h45.

Pèlerinage à Lourdes 2020
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du lundi 13 avril (lundi de Pâques) au samedi 18
inclus, soit durant la seconde semaine des congés scolaires de printemps.

Jeune, ado, senior, seul, en famille ou entre amis, valide ou malade et, nouveauté cette année,
grands-parents avec leurs petits-enfants (6/12 ans), notre évêque Eric invite chacun à partici-
per avec lui à ce cheminement vers Lourdes, lieu de conversion et d’espérance pour tous.

Lourdes, c’est effectivement LE pèlerinage par excellence à la Vierge Marie et, cette année tout
particulièrement puisque les sanctuaires nous proposent de méditer l’annonce de Marie faite à
Bernadette : «  JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION ».

TOUTES les inscriptions se font en ligne (avec une assistance téléphonique si besoin)  et
leur clôture est fixée au 14 février 2020. Les renseignements pratiques se trouvent dans les
triptyques déposés dans chaque église.

L’Hospitalité a besoin de renouveler ses équipes et fait appel à tout bénévole, de la santé ou
non pour le service des  personnes malades. Sur un plan local, nous avons aussi besoin de
votre aide matérielle pour le  covoiturage à l’aller et au retour en gare Montparnasse de ces
mêmes pèlerins. N’hésitez pas à vous faire connaître. MERCI par avance. 

Contacter : Michel Dobigny – 06 41 09 42 99 -  dobigny.michel@orange.fr

Œcuménisme
Du 18 au 25 janvier aura lieu comme chaque année la semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens. C'est un temps de grâce qui ne manquera pas de porter du fruit au long de l'année. 
Selon le cœur de Dieu nous sommes appelés à vivre l'unité entre chrétiens de différentes sensi-
bilités et, cette année, il y a du nouveau dans la forme. Concrètement, vous êtes attendus sa-
medi 25 janvier à Notre-Dame, à Maurepas, pour l'après-midi et la soirée.
- 14h30 : un grand jeu pour tous les âges ; par équipe il faudra résoudre une énigme biblique. 
- 17h30 : ce temps ludique se terminera par un petit goûter pour les enfants.
- 18h00 : dans notre diversité, réunis autour de nos prêtres et pasteurs, nous serons heureux de

célébrer le Seigneur.
- 19h30 : après le partage de la Parole, nous aurons le plaisir de partager un repas avec ce que

chacun aura apporté.
Tous les détails pratiques seront donnés à la mi-janvier.

Elisabeth Deslandes : 06 50 58 47 33 - Xavier Guenez : 06 26 10 38 38

Repas paroissial le samedi 18 janvier
Les jeunes de l’aumônerie lycéenne Chiara Luce vous invitent au gymnase Chastanier, à partir
de 19h, à participer à notre repas paroissial 2020.
Cette année, n’oubliez pas vos loupes, votre calepin et votre poudre pour relever les empreintes
car, le temps d’une soirée, vous serez les assistants du fameux Sherlock Holmes. Confronté à
une enquête des plus mystérieuses, il aura besoin de votre aide pour la résoudre.
Inscription à faire avant le 16 janvier :
- Par retour du bulletin d’inscription dans la boite aux lettres de Notre-Dame à l’attention de Sylviane
- Par mail à l’adresse : pem78.events@gmail.com
- Via le site internet de la paroisse
- Via le bulletin d’inscription en ligne  :  https://goo.gl/forms/e7DlXYke9en3rgIA2  

● Fraternité salésienne
Elle se réunit le jeudi 16 janvier à 15h chez D.-
Sommier au 3 av de la Frise, à Élancourt ; elle est 
contente d'accueillir les personnes désireuses de 
méditer un évangile et de lire un grand auteur spi-
rituel comme François de Sales.

Contact : D.Sommier 01 30 62 55 31

● Galette des rois - Éveil à la Foi
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 18 
janvier à 15h à Notre-Dame, avec un temps 
d’échange parents-curé et une galette des rois.

● Galette à Coignières - Saint-Rémy
L'association paroissiale de Coignières et Saint-
Rémy invite tous les Coigniériens, Saint-Rémois
et leurs amis à une galette amicale le 11 janvier
à 17h au presbytère, avant la messe. Nous 
prendrons un petit moment pour tenir l'assem-
blée générale ordinaire de l'association. 
Prière à chacun d'apporter sa bonne humeur.

● Journée Emmaüs
Une journée de formation ouverte à tous les ca-
téchistes et animateurs du diocèse aura lieu le 
samedi 25 janvier de 9h00 à 17h30 au collège-
lycée Saint-Jean Hulst à Versailles.
Renseignements et inscriptions sur le site du 
diocèse : https://www.catholique78.fr/services/
aep-aumonerie-de-lenseignement-public/forma-
tions/emmaus/.

● Rosaire
Les équipes du Rosaire, ouvertes, à tous in-
vitent pour une prière commune avec le feuillet 
"L’Évangile avec Marie" à l'oratoire de l'église 
Notre-Dame le lundi 20 janvier à 14h30,
suivi d'un partage fraternel de galette.

Contact : Heidi Lemarchand 01 30 62 98 22

● Mission ski 2020
Il est grand temps de s’inscrire pour le séjour du
15 au 22 février.
Voir sur le site de la paroisse.

● Relais Lumière Espérance
Si certains de vos proches souffrent de troubles 
psychiques, le groupe SQY vous invite le same-
di 25 janvier de 14h à 17h  à une réunion de 
prière et de rencontre à l’église Saint-Quentin-
les-Sources à Montigny-le-Bretonneux.

Contact : Jean-Pierre Beuriot : 06 82 18 49 11
jean-pierre.beuriot@modulonet.fr

https://goo.gl/forms/e7DlXYke9en3rgIA2

