
A l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme
« patron de l'église universelle », le pape François a choisi de faire de 2021 une « année
saint Joseph ». Pour nous accompagner tout au long de cette année, il a écrit une lettre que
je recommande à votre lecture : Avec un cœur de père...c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus.

La foi de l’Église reconnaît aux saints – dont saint Joseph - une triple mission : modèle,
intercesseur, ami. La première Préface des Saints, dans le missel romain, que nous disons
lorsque nous célébrons un saint, fait écho à cette triple mission : « Dans la vie des saints,
tu nous procures un  modèle, dans leur  intercession un appui, et dans la  communion
avec eux, une famille ».

− Un modèle : Avec saint Joseph, le Pape François cherche à mettre à l'honneur les
seconds rôles. Durant le premier confinement, ce sont ces petites mains, ces seconds
rôles, ces caissiers, infirmières, éboueurs et cetera... qui ont été particulièrement mis en
lumière pour avoir fait tourner la France alors que celle-ci était à l’arrêt. Or Joseph est
bien, même s'il n'est pas vénéré comme tel, le « saint patron des seconds rôles ». Il est
l’homme de l’ombre, celui qui se tient dans le secret, aux côtés de Jésus, pour l’aider à
grandir et le protéger. Il est celui qu'on ne voit pas mais, sans qui, rien ne va. 

− Un intercesseur : Si les saints sont bien au côté de Dieu, ce que nous croyons, c’est
donc  que nous pouvons leur  confier  nos  intentions  pour  qu’ils  les portent  à  Dieu.
Comme les autres saints, Joseph assume cette mission. Il est, dans la piété populaire,
celui que l'on invoque plus particulièrement lorsque l'on cherche un époux ou que l’on a
des difficultés à assumer son rôle de père. Il est aussi celui que l’on invoque lorsque l’on
cherche une maison ou un travail. Voilà bien des souhaits auxquels beaucoup de nos
contemporains aspirent aujourd’hui. 

− Un ami : Cette amitié, cette communion avec saint Joseph, elle viendra du temps que
nous allons consacrer à le découvrir, à l’imiter, à nous en remettre à lui. Le pèlerinage
que la statue de saint Joseph réalisera, au sein de notre paroisse, en passant de famille
en  famille  tout  au  long  de  cette  année  nous  permettra,  je  l’espère,  d’entrer  plus
profondément dans cette familiarité avec le père adoptif de Jésus. 

Belle année saint Joseph à chacune et chacun. P. Maximilien

Ce mois-ci tous ensemble :
Dimanche de la Foi, 24 janvier (voir article)

Année saint Joseph
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ŒCUMÉNISME
La  célébration  de  la  Semaine  de  Prière  pour  l'unité  des

chrétiens aura bien lieu samedi 23 janvier à 15h en l'église Notre-
Dame à Maurepas.
Merci à tous les vigilants ! 

Elisabeth et Xavier

ACCUEIL DE SAINT JOSEPH DANS NOTRE FOYER
Pour cette année dédiée particulièrement à saint Joseph, nous vous proposons

de vous rassembler devant sa statue, en famille, chaque jour à l’heure que vous
aurez choisie, durant 7 jours, pour prier saint Joseph afin qu’il intercède et porte
vos prières auprès de son fils adoptif et notre Dieu, Jésus-Christ. Au terme de ces
7 jours,  vous  transmettrez  la  statue à  une autre  famille  de  notre  communauté
paroissiale. Un livret accompagne la statue qui soutient chaque jour nos prières, en
communion avec la lettre apostolique du pape François intitulée « Patris Corde ».

Mode de fonctionnement de la chaîne de prière
Ainsi, chaque week-end, à Notre-Dame, à la messe de 11h (ou 11h30 selon

l’évolution des contraintes sanitaires), une famille prendra le relais de prière en
suite de la famille précédente,  en prenant chez elle statuette,  livret,  bougie,  …
jusqu’au dimanche suivant.

Pour réaliser cette chaîne paroissiale un tableau Doodle permet à chacun de
s’inscrire  pour la  semaine de son choix.  Chaque semaine  est  désignée par  le
dimanche qui la débute. Exemple : la date du dimanche 07 février correspond à la
semaine du 07 au 14 février.

La première étape est  d’indiquer votre  nom  ET votre  numéro de téléphone
dans la case « nom », afin que nous puissions vous contacter si nécessaire. Puis,
dans la liste, cochez le dimanche qui débutera la semaine choisie pour accueillir
saint Joseph chez vous. Pour cela il est nécessaire de cliquer sur le petit carré
positionné à la date dudit dimanche. Si cette date est libre, le carré apparaît vide.
Si la date est déjà prise, le carré apparaît grisé. Enfin, lorsque vous avez indiqué
votre  nom,  votre  numéro  de  téléphone,  et  coché  le  dimanche  choisi,  cliquez
« envoyer ». Bien évidemment cela impliquera de participer en famille à la messe
de 11h de chacun des deux dimanches encadrant la semaine.

Pour vous inscrire, lien Doodle : ICI
Dans le cas où vous,  ou l’un de vos proches,  ne pouvez avoir  accès à ce

tableau, n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la paroisse.
Yves

CATÉCHUMÉNAT DES ENFANTS
Le  dimanche  24  janvier,  à  la  messe  de  11  h  30,  tous  ensemble,  nous

accueillerons Baptiste, Elise, Léane, Lola, Maïra et Zoé ; 6 enfants du catéchisme
qui  répondront  OUI  à  l’appel  de  Dieu  et  qui  feront  donc  leur  entrée  en
catéchuménat.

Réjouissons-nous  et  rendons  grâce  en  les  confiant  à  Notre-Dame  de
l’Espérance.
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DIMANCHE DE LA FOI (DDF)
Le Dimanche de la Foi du  24 janvier prochain aura bien lieu...  non pas en

mode présentiel car nous ne pourrons accueillir personne à l'église en dehors de
celles et ceux qui viendront aux messes, mais de la façon suivante :

L'équipe  des  DDF  vous  prépare  un  "KIT  à  faire  chez  soi"  (encore  une
nouveauté !!) en s'appuyant sur deux propositions :

• Pour les adultes : Un enregistrement de l'enseignement de l’intervenant prévu
qui sera disponible sur le site de la paroisse et via WhatsApp.

• Pour les jeunes : Des documents seront transmis aux familles à la fois  sur le
site de la paroisse ainsi que via les mails KT/Aumônerie (procédé identique à
celui utilisé pour le 1er DDF de cette année).

Ce KIT sera disponible le samedi 23 janvier dans l’après-midi ICI. Vous pourrez
alors  vivre  ce temps à votre  rythme,  en famille,  tout  en participant  à  une des
messes du dimanche matin (vous aurez pris soin de vous y inscrire sur le site de la
paroisse en allant sur l’application LA MESSE (ICI).

Beau Dimanche de la Foi à tous !
Myriam

PARCOURS ALPHA
Depuis deux mois, une centaine de personnes participent

au Parcours Alpha de la paroisse ; un parcours Alpha adapté
aux contraintes actuelles. Chaque semaine ils se réunissent
en visioconférence sur un thème donné, d’abord en grande
assemblée  pour  écouter  un  témoignage,  ensuite  en  petits
groupes où les échanges sont très riches.

Le dernier week-end de ce mois de janvier, ils vont vivre
leur  week-end  Esprit  Saint.  « Un  grand  moment »  disent
ceux qui qui l’ont déjà vécu !

Le vendredi soir ils se réuniront en visio , et le samedi à Notre-Dame ;
enseignements, temps de partage et de louange.

Soyons en communion de prière avec eux.

LES STATUES DE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE SONT ARRIVÉES !
Un nouveau lot de statues Notre-Dame de l’Espérance en bois ou en résine

(couleur albâtre) est arrivé. Vous pouvez les acheter auprès du séminariste Benoît
de  Nortbécourt  joignable  par  téléphone  (06  25  55  67  83)  ou  par  mail
(bliotdn@gmail.com).  Vous  pourrez  les  récupérer  à  la  sortie  des  messes
dominicales.  Les statues en bois coûtent  75 € l’unité  et  les statues en albâtre
coûtent 35 € l’unité.
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MESSE DES VEILLEURS
Chez soi  à  18h00 tous  les  jours,  chez  le  Bon

Dieu à 7h00 le jeudi ! 

Se lever tôt une fois par semaine pour participer
à la messe, le jeudi à 7h00 à Notre-Dame, voilà une
manière bien réelle de montrer au Seigneur que nous
le préférons à notre oreiller… Bien sûr, une messe
matinale veut aussi se concilier avec les horaires de
travail de beaucoup d’entre vous. 

Nous cherchons tous à mettre le Seigneur en premier dans notre vie, mais qu’il
est difficile de trouver les moyens pour concrétiser ce désir ! Réserver un temps
pour  le  Seigneur  en  début  de  journée  apporte,  je  crois,  la  grâce  de  l’aurore
spirituelle. 

De quoi s’agit-il ? Bien simplement, d’un réveil du cœur qui s’exprime par un
attachement renouvelé à Jésus. S’attacher au Seigneur dès le crépuscule, c’est
découvrir  une  prière  paisible  et  silencieuse  qui  fait  lever  en  nous  le  goût  de
l’essentiel. 

Je vous invite donc chaleureusement à la messe des veilleurs, des audacieux
ou des illuminés, à vous de choisir… Cette messe sera marquée par le silence
sacré et la lumière des bougies. Le silence est le chant de l’âme qui cherche son
Dieu, l’écoute du cœur où peut résonner le Verbe, mais aussi le moyen de se relier
aux autres par  la délicatesse de la  retenue. Quant aux bougies,  elles sont  les
images  de  nos  âmes :  droites  comme  les  fils  de  la  Résurrection,  lumineuses
comme les héritiers de la grâce du Christ, paisibles comme ceux qui mettent leur
confiance en Dieu. 

Puisse cette messe apporter à chacun la douceur de Dieu et le réconfort de sa
présence.

P. Godefroy

UNE SEMAINE POUR DIEU
Soyons  confiants  dans  les  prochaines  semaines  et

préparons  nous  à  vivre  cette  semaine  pour  Dieu  en
paroisse.  Elle se déroulera  du 7 au 13 mars 2021.  Nous
nous  retrouverons  le  dimanche  7  mars à  la  salle  Mère
Térésa de Montfort  l’Amaury pour une journée de retraite.
Ce temps fort sera clôturé par une messe à l’église Saint-
Pierre de Montfort l’Amaury où vous êtes tous invités.

Durant  la  semaine,  prières  et  enseignements  seront
dispensés à 15h30 à Notre-Dame.

Nous conclurons cette semaine pour Dieu par une nuit
d’adoration  et  de  confessions  du  vendredi  soir  au  samedi  matin  (selon
autorisation).

Malgré la situation actuelle, toutes les règles sanitaires seront respectées.

Nous comptons sur vous très nombreux.
Thierry et Anne

4



HOMMAGE À MGR ERIC AUMONIER 
Après vingt ans au service du diocèse de Versailles, Monseigneur Aumonier

quitte l’évêché  et son ministère épiscopal au service de l’Église en Yvelines …  

Nous pouvons lire dans son  livre « Semez l’Évangile » (2009) : « les mages
cherchent  la  vérité,  leur  démarche  annonce  la  nôtre »  (p71).  Il  développe  le
cheminement  pour chacun à chercher la vérité. C’est, sans doute là, un aspect
important de sa présence parmi nous que de chercher et d’encourager à mettre
nos pas dans ceux de Jésus et de chercher du sens dans ce que nous vivons pour
être  témoin  de  l’Évangile.  Sa  manière  de  faire  m’a  toujours  paru  délicate  et
respectueuse de la personne qu’il  rencontre. On peut ne pas avoir toujours été
d’accord  avec  ce  qu’il  souhaitait,  et  j’ai  personnellement  eu  à  discuter  des
pratiques  et   des  idées  (tirées  de  mon  expérience  latino-américaine),  mais  je
ressortais du dialogue en  paix d’avoir pu m’exprimer et de sentir son empathie par
la  pression  de  sa  main  sur  mon  avant-bras…  Ses  coups  de  téléphone,  ses
passages, faisaient et font toujours plaisir.

Maintenant que le poids de la mission lui a été retiré, il va pouvoir faire ce qu’il
aime : rencontrer des personnes, lire, rester informé, prier et écouter la légère brise
où l’Esprit se manifeste… 

Bonne retraite Père !
P. Philippe

A travers des extraits et des interviews, une vidéo retrace 20 ans d’épiscopat
de Mgr Aumonier dans le diocèse de Versailles. On peut la visionner sur la page 
https://www.catholique78.fr/2021/01/14/retrospective-sur-lepiscopat-de-mgr-aumonier/.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (M.C.R.)
La prochaine rencontre est prévue le jeudi 11 février à 14h30 à Notre-Dame,

salle Nazareth. 
Thème: "Dieu prend soin..."

Rencontres suivantes prévues les jeudis 11 mars et 15 avril.

MERCI DE VOTRE AIDE
L'Association Ste Grâce exprime ses remerciements aux

bénévoles  qui  ont  participé  à  la  collecte  de  denrées
alimentaires du 19 décembre 2020 au magasin Auchan de
Maurepas. Cette collecte a permis la répartition de 212 sacs
de  nourriture  et  chocolats,  distribués  dans  les  hôtels
hébergeant des familles vivant dans la précarité. 

Elle tient également à exprimer ses chaleureux remerciements à l'Association
CHIARA LUCE  de  Maurepas  (aumônerie)  qui  a  fourni  et  empaqueté  de  très
nombreux cadeaux qui ont été offerts aux enfants. L'Association rend grâce à Dieu
pour tout cet AMOUR partagé ! 

Tous nos meilleurs vœux pour une Bonne Année.
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PATRONAGE
2 patronages pour les vacances d’hiver     !  

Un patronage (centre de loisirs catholique) pour les  6-
13 ans aura lieu  du lundi 15 au vendredi 19 février. Au
programme : jeux en plein air  et dans la maison, prières,
plongée dans l’univers médiéval à la suite de saint François
d’Assise, défilé déguisé, etc........
Venez nombreux !

Par ailleurs, un autre patronage pour les 14-17 ans aura
lieu la deuxième semaine des vacances d’hiver (du lundi
22 au vendredi 26 février). Un patronage plein de défis où
les jeunes devront concevoir un « Escape Game » à faire
jouer à l’équipe adverse le dernier jour ! 
Plus d’informations sur le site de la paroisse dans la
rubrique Accompagnement dans la foi  Patronage⇒
ou auprès de Benoît de Nortbécourt, séminariste  06 25 55 67 83 / bliotdn@gmail.com.

Recyclage au patronage
Pour  le  prochain  patronage,  nous  recherchons  des  bandes  dessinées

classiques  (Tintin,  Astérix,  Lucky Luke,  Tuniques bleues,  Boule  et  Bill,  vies  de
saints, bible en BD, etc...) en bon état, ainsi que des chapelets. Si vous en avez à
donner, merci par avance de votre aide !
Contact : Benoît  de Nortbécourt.

UTILISATION DE WHATSAPP PAR LA PAROISSE
Suite  à  l'annonce  faite  récemment  par  WhatsApp  qu'il  partagera  avec

Facebook les données qu'il possède nous concernant, l'utilisation de cet outil par la
paroisse  pour  sa  communication  peut  inquiéter  certains  d'entre  nous.  Nous
prenons en compte cette inquiétude et menons actuellement une réflexion à ce
sujet. 

La date de mise en œuvre donnée par WhatsApp n'étant plus le 8 février, mais
le 15  mai, cela nous laisse le temps de trouver le système plus mieux adapté pour
la communication dans la paroisse.

Le comité éditorial
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Samedi 23 janvier
• 14h00 église Saint-Quentin Les Sources, 

Relais Lumière Espérance.
• 15h00 Notre-Dame, 

célébration œcuménique.
Dimanche 24 janvier
• dimanche de la Foi (voir article).

Mercredi 27 janvier
• 17h00 Notre-Dame, messe des enfants.

Mardi 2 février
• 10h00 oratoire de Saint-Pierre, prière 

pour les personnes en souffrance.
Mercredi 3 février
• 17h00 Saint-Rémy, messe des enfants.

En fonction des circonstances, certains évènements programmés pourront être décalés ou annulés.

HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales (à Notre-Dame) : 

Jusqu’à nouvel ordre, les messes dominicales auront lieu:
le dimanche à 8h30, à 10h00 et à 11h30

Ces  horaires  auxquels  nous  ne  sommes  pas  habitués  nous  obligent  à
reprendre l’outil  de répartition  LA MESSE (ICI). Merci d’indiquer à quelle messe
vous  comptez  participer.  S’il  n’y  a  plus  de  place  pour  la  messe  que  vous
souhaitiez, inscrivez-vous sur une autre. Merci.

Messes de semaine :
• du mardi au vendredi : 8h45 à Notre-Dame,
• le mardi : 12h15 à Saint-Pierre,
• le mercredi : 17h messe des enfants (Notre-Dame ou Saint-Rémy l'Honoré),
• le jeudi : 7h à Notre-Dame, 10h à Saint-Germain.

Générosité paroissiale
MERCI :  pour votre participation au Denier de l’Église. 

Les dons sont en progression par rapport à l’année dernière.

DÉFI DU MOIS :  Offrir ses vœux à une personne seule.
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