
► Dimanche 2 février
◊ 11h00 Notre-Dame, éveil à la foi.
◊ 14h30 Notre-Dame, salle Nazareth, dimanche
convivial de la Conférence St-Vincent de Paul.

◊ 16h00 Maison Jean Paul II, réunion camp ski.
◊ 17h00 Saint-Germain, dimanches musicaux
de Coignières : ensemble Stravaganza.

► Lundi 3 février
◊ 20h30-22h30 à Fontenay-le-Fleury ou Ram-
bouillet, Université de la Vie.

► Mardi 4 février
◊ 10h00-10h30 oratoire de Saint-Pierre, prière
pour les personnes en souffrance.

◊ 14h00 chez Magdeleine de Martimprey, 1 
square.de la Moselle Maurepas, Rosaire.

◊ 20h30 salle Saint-Hilaire Montigny le Btx, 
conférence AFC : Comment parler d’amour à 
nos jeunes dans ce monde hyper-sexualisé ?

► Mercredi 5 février
17h30 Saint-Rémy, messe des enfants.
► Jeudi 6 février
◊ 19h45 Maison Jean Paul II, parcours  Alpha 
Classic : L’Église, qu’en penser ?

◊ 20h30 St-Rémy, école de prière charismatique.
► Vendredi 7 février
◊ 20h30 Notre-Dame, groupe de prière Notre 
Dame de l’Espérance.

◊ 22h00 à Notre-Dame, nuit d’adoration.
► Samedi 8 février
◊ 16h00 Notre-Dame, préparation au sacre-
ment des malades.

◊ 18h30 Saint-Germain, messe avec sacre-
ment des malades.

► Dimanche 9 février
11h00 Notre-Dame, messe avec sacrement 
des malades.
► Jeudi 13 février
14h30 Notre-Dame salle Cana, rencontre du 
Mouvement Chrétien des Retraités.
► Vendredi 14 février
Clôture des inscriptions pour le pèlerinage à 
Lourdes.
► Mercredi 19 février
Messe des enfants.

Février 2020

Le Conseil Pastoral (CP) a pour mission d’aider le curé à élaborer le projet pastoral à
moyen et long terme. Il est constitué de 12 membres, laïcs et diacres, représentant la
diversité paroissiale. A l’écoute de ce que vivent, ressentent et expriment les parois-
siens dans leur ensemble, le CP veille concrètement à favoriser l’évangélisation par
ses suggestions, voire ses critiques constructives.

Dans cet état d’esprit, nous avons abordé, ces dernières années, les sujets suivants :

- Audit des groupes ayant des activités pastorales sur la paroisse afin d’optimiser leurs
activités et leurs interactions.
-  Réflexions sur l’organisation des activités cultuelles, sur la détermination des ho-
raires et des célébrations, la redistribution des offices entre les différents clochers, etc.
- Remontée et traitement des échos recueillis auprès des paroissiens : kermesse, dî-
ners de clocher, les dimanches de la foi, la semaine pour Dieu, etc.
- Débat à propos du cléricalisme dans l'Église et de son incidence sur la vie parois-
siale. Le CP a animé, sur ce sujet, la réflexion de l’ensemble des responsables parois-
siaux lors de leur rencontre annuelle de 2018.
- Analyse du projet diocésain “Mission Espérance” et validation de l’opportunité de sa
mise en œuvre sur notre paroisse.
- Promotion du projet pastoral auprès des responsables paroissiaux lors de leur ren-
contre annuelle de 2019.
- Invitation de Mgr Bruno Valentin pour une conférence, le 1er mars à 9h30 à Notre-
Dame, dont l’objectif est de faire prendre conscience que l’ADN de la paroisse c’est la
mission !

La mandature d’une partie des membres du CP touche à sa fin. De nouvelles élections
seront organisées avant la fin juin. Vous êtes invités à présenter votre candidature au
secrétariat paroissial avant fin mars 2020. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas
à vous adresser à l’un des membres du CP.

Edmond Adam, secrétaire du CP – 06 07 52 41 23

► Lundi 24 février
14h30 chez Odile Maingot, 14 allée des 
Amandiers à Élancourt, Rosaire.
► Mardi 25 février
19h00-22h00 Notre-Dame salle Cana, ren-
contre de l’équipe fraternelle Les Tournesols.
► Mercredi 26 février
◊ 08h45 Notre-Dame, messe des Cendres
◊ 11h00 Saint-Germain, messe des Cendres
◊ 18h00 Notre-Dame, messe des Cendres 
pour les familles du KT

◊ 20h30 Notre-Dame, messe des Cendres.
► Jeudi 27 février
◊ 19h45 Maison Jean Paul II, parcours Alpha 
Classic : Comment tirer le meilleur parti du 
reste de ma vie ?

◊ 20h30 Saint-Rémy, école de prière charis-
matique.

► Vendredi 28 février
20h30 Notre-Dame, Chemin de Croix.
► Dimanche 1er mars
◊ 09h30 Notre-Dame, conférence  par Mgr Bruno 
Valentin.

◊ 11h00 Notre-Dame, éveil à la foi.
◊ 14h30 Notre-Dame, salle Nazareth, dimanche 
convivial de la Conférence St-Vincent de Paul.

► Mardi 3 mars
10h00-10h30 oratoire de Saint-Pierre, prière 
pour les personnes en souffrance.
► Mercredi 4 mars
20h30 Maison Jean Paul II, formation des ca-
téchistes.
► Jeudi 5 mars
20h30 oratoire de Béthanie, Cœur de Miséricorde.
► Vendredi 6 mars
20h30 Notre-Dame, Chemin de Croix.
► Samedi 7 mars
11h30 Notre-Dame, office des lectures.
► Dimanche 8 mars
◊ 9h30 Notre-Dame, 4e dimanche de la Foi.
◊ 17h30 église de Coignières, concert violon 
et harpe.

GGGGéééénnnnéééérrrroooossssiiiittttéééé    ppppaaaarrrrooooiiiissssssssiiiiaaaalllleeee

MERCI : Depuis la rentrée, la quête numérique a rapporté 1 893 € en 312 dons.
DÉFI DU MOIS :  Quête de Lourdes le 9 février.

Le Conseil Pastoral en action

CCCCeeee    mmmmooooiiiissss----cccciiii    ttttoooouuuussss    eeeennnnsssseeeemmmmbbbblllleeee    ::::
Les messes des Cendres le 26 février



● Groupe de prière Notre-Dame de 
l’Espérance

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 7 fé-
vrier à 20h30 à Notre-Dame : temps de 
louange, enseignement et temps de prière. 
N’hésitez pas à venir prier avec nous.

Contact : Pauline Badin 06 82 14 01 87

● Messe des enfants
« Laissez venir à moi les petits-enfants ». Nous 
le vivrons les 1ers, 3es et 5es mercredis du mois 
(hors vacances) à Saint-Rémy où le prêtre ac-
cueillera les enfants à 17h30 pour la messe. Ils 
écoutent la Parole, participent à l'homélie, 
vivent l'Eucharistie et terminent en confiant 
leurs intentions à Marie. Venez le 05 février, Jé-
sus vous attend !

● Carême 2020
Le prochain spi vous donnera toutes les infos 
sur le carême. Vous pouvez déjà noter :
- Chaque vendredi de carême : chemin de Croix
médité à Notre-Dame, à 20h30.
- La semaine pour Dieu, du dimanche 15 au sa-
medi 21 mars.

● Venez et voyez
Prochaine rencontre le mardi 4 février de 
17h15 à 18h00 à la Maison Jean Paul II : temps
de prière pour les enfants (environ 6-10 ans) : 
chants, récit de la vie d’un saint et adoration de-
vant le Saint-Sacrement.

● Nuit d’adoration
Nuit d’adoration à l’oratoire de Notre Dame, du 
vendredi 7 février à 22h au samedi 8 à 8h30, 
pour porter plus particulièrement dans la prière 
le projet missionnaire de la paroisse et afin que 
chaque « disciple missionnaire » reste bien atta-
ché au Maître.
N’hésitez pas à venir veiller auprès du Seigneur
1 heure dans la nuit !

● Denier de l’Église
N’attendez pas la dernière minute pour partici-
per au denier de l’Église, « Dieu aime celui qui 
donne avec joie » (2 Co 9,7).
Cela peut se faire en plusieurs fois, quand on le 
veut… Simplifiez-vous la vie avec le prélève-
ment automatique. 

Horaire des messes pendant les vacances scolaires
                            Du samedi 8 février au lundi 24 février

Les messes habituelles du dimanche et de la semaine seront maintenues, excepté :
- la messe du dimanche matin à 9h30 à Saint-Médard,
- la messe du vendredi matin à 8h45 à l’oratoire de Notre-Dame.

Les permanences de prêtres ne seront pas assurées pendant cette période.

Messes des Cendres (26 février)

- 08h45 à Notre-Dame,
- 11h00 à Coignières,
- 18h00 à Notre-Dame avec les familles de la catéchèse,
- 20h30 à Notre-Dame.

Mission Espérance
« Mission Espérance » est un parcours sur 2 ans dans lequel toute la paroisse s’est enga-
gée  pour  renouveler  son  élan  missionnaire.  Depuis  novembre  dernier  une  trentaine
d’équipes ont démarré ce cheminement à la découverte des actes des apôtres, en parta-
geant la manière dont la parole de Dieu s’actualise aujourd’hui dans notre vie. 
Beaucoup de participants témoignent de la profondeur des partages vécus pendant ces ren-
contres et de la simplicité de l’organisation : un déroulé est fourni pour chaque séance.
De nouvelles équipes vont démarrer ce mois-ci. Il est encore temps de vous lancer ou de
vous intégrer à des groupes qui démarrent !

Contactez nde78.missionesperance@gmail.com ou Elizabeth Bézille : 06 11 61 02 17.

Dans cette dynamique, Mgr Bruno Valentin viendra le dimanche 1er mars à 09h30 nous ex-
horter par rapport à la démarche lancée avec « Mission Espérance ». Il célébrera ensuite la
messe de 11h00 à l’église Notre-Dame. Nous sommes très heureux d'accueillir, pour la pre-
mière fois, notre nouvel évêque auxiliaire.

LOURDES, pourquoi pas ?
« De retour chez moi, je n’ai qu’un mot à la bouche : MERCI. MERCI mon Dieu, MERCI
Marie, MERCI à tous ceux et à toutes celles qui ont été autour de moi. Dans les moments
difficiles, je sais qu’il suffira de me remémorer ces cinq jours pour être en paix et en Espé-
rance ». Claude.

Et pourquoi pas vous ? Pourquoi ne pas oser cette démarche de confiance et d’abandon à
Marie ? C’est la possibilité de vivre un moment exceptionnel de grâces offerte à tous, de
tout âge et condition, les uns accompagnant les autres dans la bienveillance et la fraternité.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 février dernier délai.

L’Hospitalité ouvre ses portes à tout bénévole dès 16 ans et à tout personnel soignant ; elle
recherche des chauffeurs pour covoiturer les malades de la paroisse en gare Montpar-
nasse (lundi 13 avril matinée – samedi 18 après-midi).
Une quête sera organisée les 8 et 9 février pour aider les pèlerins en manque de res-
sources. 

Michel Dobigny : 06 41 09 42 99

● Patronage Jean-Paul II
Pendant les vacances d’hiver, du 10 au 14 fé-
vrier de 8h à 18h à la Maison Jean-Paul II, pour
les enfants de CE2, CM1, CM2 de la paroisse. .

Pendant la semaine, nous irons une journée à 
Paris ; cette année la basilique du Sacré-Cœur 
de Montmartre fête ses 100 ans de consécration.

Le prix est de 50€ pour les 5 jours (goûter com-
pris, déjeuner à apporter).

Contact : nde78.patro.jeanpaul2@gmail.com
ou au 06 40 81 70 30

● Le sacrement des malades
Le sacrement des malades sera donné au cours
des messes du week-end des 8 et 9 février : le 
samedi 8 lors de la messe de 18h30 à Coigniè-
res et le dimanche 9 lors de la messe de 11h00 
à Notre-Dame.
Il est demandé à ceux qui désirent le recevoir 
de s'inscrire auprès d'Anne-Marie Unterner au 
06 09 70 15 02 ou lors de la préparation du sa-
medi 8 à 16 h à Notre Dame où vous êtes tous 
attendus.
Par le sacrement des malades, la personne ma-
lade reçoit la force de supporter son épreuve et 
l'assurance que le Seigneur l'accompagne dans
sa souffrance.

● Conférence
L’AFC de Saint-Quentin en Yvelines organise 
une conférence sur le thème : « Comment par-
ler d’amour à nos jeunes dans ce monde hyper-
sexualisé ? », par Inès de Franclieu, Salle Saint 
Hilaire, 5 rue Saint-Martin à 78180 Montigny-le-
Bretonneux

● Rosaire
Les équipes du Rosaire sont heureuses d'ac-
cueillir toutes les personnes désireuses de
prier en toute simplicité avec Marie. Chaque 
mois, le feuillet « Évangile avec Marie »
propose une lecture sainte à méditer et des 
prières à partager.
Les prochaines rencontres se tiendront :
- le mardi 4 février à 14h00 chez Magdeleine 
de Martimprey, 1 square de la Moselle à Maure-
pas,
- le lundi 24 février à 14h30 chez Odile Main-
got, 14 allée des Amandiers à Elancourt.

Contact : Heidi Lemarchand 01 30 62 98 22


