
Dimanche de la Parole de Dieu
En septembre dernier le pape François a demandé d’instituer le 3e dimanche du temps
ordinaire dédié à la Parole de Dieu. Il invite ainsi les fidèles à s’approprier la Parole de
Dieu. Dans la paroisse, plusieurs groupes sont déjà constitués :
Groupe biblique Emmaüs
Le Seigneur est présent dans sa Parole, qui  est  source de Vie.  Comment dit-elle et
éclaire-t-elle aujourd’hui nos joies, nos peines, nos questions existentielles, ce que nous
vivons avec les autres ? 4 rencontres dans l'année et une journée au prieuré d'Epernon.

Contact : Martine Adam martine.adam78@orange.fr
Lectio Divina
Itinéraire spirituel en 4 étapes : lectio (lecture d'un passage), meditatio (que nous dit le
texte  biblique ? ),  oratio (prière :  que  disons-nous  au  Seigneur  en  réponse  à  sa
parole ? ),  contemplatio (nous adoptons, comme don de Dieu, le même regard que lui
pour juger la réalité). Une fois par mois.

Contact : Patrick Kerep 06 08 37 85 25
Groupe de lecture de la Bible
Lecture d'un évangile en entier en prenant son temps pour le lire et entendre ce qu' il
nous révèle.  Une fois par mois pendant une heure et demi.

Contact : Martine Audras m.audras@sfr.fr 
La Bible, mon histoire, mes interrogations
Une fois par mois, réfléchir avec les autres sur un texte biblique : comment cela me parle
aujourd'hui ?

Contact : Anne-Marie Unterner 01 30 62 18 64 annemarie.unterner@sfr.fr

Œcuménisme
Rappel : large invitation pour samedi 25 janvier à Notre-Dame après-midi et soirée.
- 14h30 Grand jeu d’énigme biblique organisé par l’Église adventiste pour les adultes et

les enfants à partir de 7 ans. Venez avec votre bible, dictionnaire biblique…
- 17h30 Goûter assuré pour les enfants et boisson pour tous.
- 18h00 Célébration dans la louange, l’écoute de la Parole et de témoignages.
- 19h30 Apéritif offert, suivi du repas partagé avec ce que chacun apportera.
Dans la joie de vous accueillir, vous et vos amis. Elisabeth et Xavier

Activités paroissiales durant les vacances scolaires : 
- du 10 au 14 février : Patronage Saint Jean Paul II , pour les enfants de CE2, de CM1
et de CM2. Une journée à Paris est prévue.

Contact : nde78.patro.jeanpaul2@gmail.com ou le 06 40 81 70 30.
- du 15 au 22 février : Mission ski, pour les jeunes du collège et du lycée. Réunion
d’information le dimanche 2 février à 16h00 à la maison Jean Paul II.

Contact : Inscription avant le 3 février, voir le site de la paroisse.

Journée mondiale des lépreux
Les  bénévoles  de  l’Ordre  de  Malte solliciteront  votre  générosité  les  samedi  25  et
dimanche 26 janvier. D’avance merci pour nos malades. 

P. de Martimprey – Ordre de Malte France.

Rappels : 
Rosaire : Le  lundi 20 janvier à 14h30 à l’oratoire de Notre-Dame, suivi d’un partage
fraternel de galette.
Pèlerinage à Lourdes : du 13 au 18 avril 2020 : N’oubliez pas de vous inscrire.
Thanatos, l’ultime passage : au Ciné 7 à Élancourt, le dimanche 26 janvier à 18h00
et le mardi 28 janvier à 14h00 et 20h45.

Un orgue pour notre église
Depuis plusieurs années déjà, notre église Notre-Dame de Maurepas souffrait
du  manque  d’un  instrument  de  musique  de  qualité  pour  accompagner  nos
cérémonies. Il fallait donc envisager le remplacement de l’orgue électronique en
place et trouver une solution adaptée et pérenne. Grâce à l’intervention d’un
généreux  paroissien,  qui  nous  a  accordé  une  donation  spécifique  pour
l’acquisition et l’installation d’un orgue à Notre-Dame, nous sommes en mesure
de vous faire part, aujourd’hui, de l’avancée du projet. 

Avec le concours de quelques paroissiens et le soutien de l’évêché, nous avons
trouvé un orgue à tuyaux d’occasion,  de facture classique qui  correspond à
notre besoin.  C’est  un bel  objet,  volumineux et lourd,  qu’il  faudra transporter
jusqu’à Maurepas et installer en bonne place. 

Les  études  d’implantation  sont  en  cours,  cependant  nous  avons  déjà
l’assurance de pouvoir utiliser une partie de la tribune puisque sa structure se
révèle suffisante. Il y a encore un peu de travail à réaliser avant de pouvoir vous
présenter un plan définitif.

Durant le temps du chantier, une partie de la tribune sera inutilisable (stockage
du  matériel  et  essais).  Des  solutions  sont  à  l’étude  afin  de  minimiser  les
nuisances et gérer la diminution de capacité d’accueil de l’église. Les travaux
doivent débuter en février,  à réception du matériel.  Le schéma d’implantation
final devrait être prêt courant mai. Priorité sera ensuite donnée aux cérémonies
(sacrements,  Pâques)  pour,  si  tout  va  bien,  envisager  la  bénédiction  de
l’instrument début septembre.

C’est  un  beau  projet,  essentiellement  financé  par  un  don  pour  lequel  nous
remercions chaleureusement notre bienfaiteur. Le CPAE (Conseil Pastoral pour
les Affaires Économiques), avec le plein soutien de l’évêché, s’est entouré de
professionnels pour mener ce projet à son terme. 

Après l’installation de la statue de Notre-Dame de l’Espérance, l’installation de
cet orgue correspond à la deuxième phase du projet d’aménagement de l’église
Notre-Dame en vue des fêtes de son cinquantenaire.

Les membres du CPAE, disponibles pour tout complément d’information.

3e Dimanche de la Foi: le 26 janvier
Le thème en sera l’Espérance.

Ce sera aussi le dimanche de la Parole de Dieu voulu par le Pape François. 
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