
S’il fut un temps où l’on se plaignait facilement d’une certaine routine dans nos
liturgies –  « chaque année au terme du carême, revient  la semaine sainte que
nous   fêtons  de   la  même manière  à   chaque   fois... »   - force  est  de  constater,
aujourd’hui, que cette routine a disparu ! La semaine sainte de l’année dernière (à
distance  et  par  écrans  interposés)  n’avait  rien  à  voir  avec  celle  de  l’année
précédente.  Celle  que  nous  nous  apprêtons  à  vivre,  alors  que  nous  sommes
encore en situation épidémique, n’aura rien à voir, je l’espère, avec celle que nous
vivrons l’année prochaine.  Exit  le  temps de la routine.  Bienvenue au temps de
l’extraordinaire !

Puisque nous vivons un temps extraordinaire, nous voici donc invités à prendre
les moyens afin de vivre cette  Semaine Sainte 2021... extraordinairement ! Nous
suivrons Jésus montant vers le calvaire où il  donne sa vie avant de ressusciter
pour nous entraîner dans sa résurrection ; nous le suivrons, pas à pas, avec une
attention toute particulière, marqués que nous sommes par le poids de ce que vit
notre monde.

Si  la  situation  sanitaire  -  et  les  restrictions  qu’elle  impose  -  nous  conduira
pratiquement à adapter nos rites, elle ne nous empêchera pas, bien au contraire,
de les vivre profondément. 

Voici donc quelques mots sur ces jours saints qui s’ouvrent et sur la façon dont
nous allons les vivre.

Dimanche des Rameaux 

Cette célébration qui ouvre la semaine sainte vise à nous faire rentrer dans ces
jours particuliers de deux manières : 

- En évoquant l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem durant laquelle la foule
l’accueille en chantant « Hosannah au Fils de David » tout en déposant sur le sol
des palmes et rameaux (voilà pourquoi nous appelons cette journée : « Dimanche
des  Rameaux »).  Il  ne  sera  pas  possible,  cette  année,  de  processionner.  La
bénédiction des rameaux aura lieu dans l’église, chacun restant à sa place et le
prêtre se déplaçant pour nous asperger... copieusement !

-  En écoutant  le récit  de la Passion,  chez saint  Marc,  (voilà  pourquoi nous
appelons aussi cette journée « Dimanche de la Passion ») qui nous raconte, pas à
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pas, les derniers jours de Jésus depuis l’entrée à Jérusalem jusqu’à la mise au
tombeau. Cette lecture est longue... Je nous invite donc à prendre le temps de la
relire tranquillement dans les prochains jours.

Mardi saint.

Traditionnellement nous avions l’habitude de nous retrouver à la cathédrale
de Versailles, le Mardi Saint, pour la messe chrismale au cours de laquelle sont
bénies les huiles saintes qui serviront, tout au long de l’année, pour accompagner
les catéchumènes, célébrer les sacrements et fortifier les malades. Il est d’usage,
que, au cours de cette messe, les prêtres et diacres renouvellent les promesses de
leur  ordination.  Cette  année,  cela  aura  lieu  lors  de  la  messe  d’installation  de
Monseigneur  Crépy,  notre  nouvel  évêque,  le  dimanche  11  avril.  Seuls  les
catéchumènes et  leurs accompagnants sont  invités à participer  à cette  messe.
vous pourrez la suivre sur Internet : voir l’article ci-après. 

Jeudi Saint.

La célébration de la « Sainte Cène », le Jeudi Saint, nous fait entrer dans
ce  que  l’on  appelle  le  «  triduum   pascal » ou  «  trois   jours   saints ».
Traditionnellement  nous  la  célébrons  le  soir,  puisque  nous  commémorons  le
dernier repas de Jésus suivi de sa nuit d’agonie au Jardin des Oliviers. Le couvre-
feu nous empêchera de le faire ainsi, cette année. Une première messe, à 7h du
matin, et une autre à 17h30 devraient permettre à tous ceux qui le souhaitent de
s’associer à la prière de notre communauté. Au cours de ce dernier repas, Jésus a
lavé  les  pieds  de  ses  apôtres  nous  invitant  à  en  faire  autant.  Il  ne  sera
malheureusement  pas  possible  de  vivre  ce  geste,  cette  année,  mais  nous  en
ferons mémoire. 

Au terme de la messe de la « Sainte Cène » nous sommes invités à veiller,
au  reposoir  (où  seront  déposées  les  hosties  consacrées),  comme les  apôtres
furent  invités à veiller au jardin des Oliviers alors que Jésus entrait  en agonie.
Cette veille ne pourra avoir lieu de nuit, mais elle aura bien lieu, de jour ! Celles et
ceux d’entre vous qui le peuvent, sont invités à venir veiller, dans l’église Notre-
Dame, entre les deux messes, de 7h et 17h30.

Vendredi Saint.

Durant  la  nuit  du  Jeudi  Saint  au  Vendredi  Saint,  Jésus  est  arrêté,
condamné à mort, flagellé puis couronné d’épines et chargé de sa croix. C’est le
chemin de croix qui nous permet de parcourir ces différentes étapes de la passion
du Christ.  A 15h, à l’heure même de sa mort,  nous célébrerons l’« office de  la
Passion » au cours duquel est lu l’Évangile de la Passion, cette fois-ci selon saint
Jean, est vénérée la Croix, sont présentées à Dieu nos intentions de prière pour le
monde. Célébrer l’ « Office de la Passion » à l’heure même où le Christ mourut sur
la croix donnera à notre célébration une couleur toute particulière. 

Samedi Saint.

Le Samedi Saint, c’est le jour du grand silence. Il ne se passe rien. Jésus
est mis au tombeau. Si chaque année, notre Samedi Saint est un peu empiété par
l’effervescence de la préparation de la Vigile Pascale, qui commence le soir même,
cette  année  il  n’en  sera  rien.  Nous  pourrons  vraiment  vivre  ce  Samedi  Saint
comme une journée au tombeau. C’est à cela que je nous invite : à faire de cette
journée, un temps à part. 
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Dimanche de Pâques.

Nous nous retrouverons à 6h30 du matin, dans la nuit, à Notre-Dame, pour
célébrer la Vigile Pascale au cours de laquelle seront baptisés nos catéchumènes.
Voilà encore une routine qui disparaît ! Cette situation, qui nous force à changer
nos habitudes, nous permettra d’expérimenter une dimension de la Vigile Pascale
à laquelle nous ne sommes pas habitués : elle nous conduit de la nuit de la mort à
la lumière de la Résurrection ! C’est dans l’obscurité – du fait du décalage horaire -
que nous entrerons en célébration pour voir peu à peu le jour se lever, au fur et à
mesure que se déploiera notre liturgie. Telle est l’expérience unique qui nous est
proposée de  vivre  cette  année !  À ne pas  rater...  De nombreuses messes de
Pâques suivront cette Vigile Pascale, permettant, à celles et ceux qui le souhaitent,
de pouvoir goûter à la joie de la Résurrection et de fortifier notre espérance que,
malgré toutes les défis du moment, nous sommes déjà sauvés !

Belle semaine sainte à chacun.

P. Maximilien

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

Messes des Rameaux
o Samedi 27 mars 17h30 à Saint-Germain et à Saint-Pierre,
o Dimanche 28 mars 9h30, 11h30 et 17h30 à Notre-Dame.

Attention ! Passage à l’heure d’été ce dimanche 28 mars.
Messes de la sainte Cène

o Jeudi 1er avril 7h00 et 17h30 à Notre-Dame.
Chemin de Croix et office de la Croix

o Vendredi 2 avril 12h30 à Notre-Dame : chemin de Croix,
o Vendredi 2 avril 15h00 à Notre-Dame : office de la Croix,
o Vendredi 2 avril 15h00 à Saint-Germain : office et chemin de Croix.

Pâques
o Dimanche 4 avril 6h30 à Notre-Dame : Vigile pascale et baptême de 3 adultes

et de 4 jeunes de l’aumônerie.
o Dimanche 4 avril 9h30 et 11h30 à Notre-Dame : messe de Pâques,
o Dimanche 4 avril 11h00 à Saint-Rémy et Saint-Pierre : messe de Pâques.

MERCI DE VOUS REPARTIR SUR LES DIFFÉRENTES MESSES DES RAMEAUX 
ET DE PÂQUES EN UTILISANT CE LIEN : ICI

                     Notre-Dame : 4, place du Livradois - 78 310 Maurepas
                     Saint-Germain d'Auxerre : Place de l’église - 78 310 Coignières
                     Saint-Médard : Place de l’église - 78 990 Élancourt
                     Saint-Pierre : 2, rue de Prague - 78 990 Élancourt
                     Saint-Rémy : Place de l’église - 78 690 Saint-Rémy l'Honoré
                     Saint-Sauveur : Rue de Villeneuve - 78 310 Maurepas

HORAIRE DES CONFESSIONS
Il sera possible de se confesser à Notre-Dame le samedi 27 mars de 14h à 16h 
(accès par l’accueil) ainsi que le samedi 3 avril de 10h à 12h.
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MESSE D’INSTALLATION DE NOTRE ÉVÊQUE
Le Dimanche 11 avril à 15h, Monseigneur Crepy sera installé lors d’une

messe à la cathédrale de Versailles. En raisons des restrictions sanitaires, l’accès
ne pourra se faire que sur invitation. Cependant la cérémonie sera retransmise en
direct sur Facebook et YouTube. Voir ICI.

SOLIDARITÉ CARÊME : ASSOCIATION SAINTE-GRÂCE
En cette fin de Carême, l'Association Sainte-Grâce lance un appel aux dons

pour venir  en aide aux nombreuses familles ainsi  qu'aux jeunes vivant  dans la
précarité, aggravée par la situation sanitaire que nous connaissons.

 L’association multiplie ses interventions dans les différents hôtels sociaux sur
le territoire de la paroisse  et  a besoin de ressources supplémentaires.  Si  vous
souhaitez apporter votre contribution financière, vous pouvez adresser votre don
par chèque  à l’ordre de “Association Sainte-Grâce”,  le déposer à la paroisse à
l’intention de Brigitte Otchimou, ou l’envoyer au 1bis avenue de Cornouaille 78310
Maurepas. Si vous voulez faire un virement, merci de contacter Brigitte au 06 50
78 85 26. Vous recevrez un reçu fiscal. 

Vous pouvez également proposer votre aide pour les différentes maraudes les
samedi matin 3 et 17 avril, 8 et 23 Mai, 5, 12 et 26 juin et 3 juillet.

Merci pour nos frères en Christ.
Nadette Picherit

SOLIDARITÉ CARÊME : MERCI
La vente de gâteaux artisanaux libanais de Pâques le WE dernier au profit des

enfants  en  situation  de  handicap  pris  en  charge  par  l’association  SESOBEL a
rapporté 1046 €. Il a déjà pu être acheté et acheminé des médicaments pour 1
mois de traitement pour 6 enfants.

Nayla,  Mireille  et  Paula,  paroissiennes,  cuisinières,  au  nom de  SESOBEL,
remercient vivement chacun pour l'accueil de cette vente, le soutien financier et
l'intérêt manifesté à l'association.

PATRONAGE : INSCRIPTIONS 

Une semaine de patronage est organisée, pour les enfants de  6 à 13 ans,  du
lundi 19 au vendredi 23 avril 2021.

On peut déjà se renseigner et inscrire les enfants, 
• soit à la maison Jean-Paul II les jeudis et vendredis de 17h à 19h.
• Soit sur le site Internet de la paroisse en cliquant ICI.

Le nombre de places est limité, s’inscrire au plus tôt, en tous cas avant le 16 avril.
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RÉNOVATION DE L’ORATOIRE DE LA MAISON JEAN-PAUL II
En accédant au 1er étage de la Maison Jean-Paul II, tournez votre regard sur

la droite pour être attirés par des couleurs et une atmosphère inattendues. Vous y
êtes ! C’est le nouvel oratoire de la maison, là où Jésus nous attend dans le Saint
Sacrement, l’âme de toute notre vie paroissiale. Tel était l’objectif principal de cette
rénovation :  distinguer l’oratoire du reste de la  Maison, afin,  qu’en poussant  la
porte,  chacun se sente appelé au recueillement.  Cette distinction passe par un
"code  couleur" tranchant  avec  les  autres  pièces  et  une  modification  de
l’agencement. C’est pour que nos yeux se fixent sur Jésus (cf. He 12, 2) que nous
avons centré la belle croix provenant des artisanats de Bethléem, le tabernacle
(tout neuf !) en bois et l’autel où nous pouvons déposer toutes nos vies. Se dessine
ainsi le sanctuaire, image du  cœur priant dans la pénombre de l’intimité. Sur la
gauche, la grande statue en bois de la Vierge Marie (qui était auparavant dans
l’oratoire de Notre-Dame) veille sur ses enfants, tandis que les portraits de saint
Jean-Paul  II  et  de la  bienheureuse Chiara Luce rappellent  leur  intercession et
portent nos intentions.

Cet oratoire correspond ainsi à la vie de la Maison Jean-Paul II : elle accueille
principalement, outre les réunions ponctuelles, les groupes de l’éveil à la foi, de
l’aumônerie,  un  groupe  de  prière  des  mères,  le  patronage  lors  des  petites
vacances,  etc.  C’est  donc  un  lieu  adapté  pour  la  prière  personnelle  et
communautaire avant d’être le lieu des grandes liturgies. C’est aussi un lieu qui
voit beaucoup d’enfants et de jeunes lors des activités qui leur sont proposées. Ce
nouvel  agencement  qui  veut  faciliter  la  paix,  le  silence  et  l'intériorité,  nous
l’espérons, aidera chacun à découvrir Jésus comme son intime.

Je remercie tous ceux qui ont participé généreusement à la conception de ce
projet comme à sa réalisation : Isabelle Galinié et Vincent Galinié, Philippe Rocher
et  Nathalie  Paucton.  Enduit,  rouleaux  de  peinture,  fabrication  du  tabernacle,
restauration des appliques en bois, installation de la statue de la Vierge Marie,
poses-bougies, cadres photos (encore en fabrication!), modification de l’éclairage,
recherche de mobilier, etc.: tout cela a demandé un gros travail de leur part. 
On peut voir des photos de la rénovation ICI.

Père Godefroy

PÈLERINAGE DE LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes de la fin du mois d’avril est annulé. Vous

serez remboursés dans les prochains jours. La paroisse réfléchit à l’organisation
d’un pèlerinage paroissial à Lourdes cet été. Nous vous en reparlerons. 

LE PROCHAIN GUIDE PAROISSIAL… GRÂCE À VOTRE AIDE
La paroisse réalise chaque année un guide paroissial, outil de communication

et d’information.
Pour  la  réalisation  de  notre  édition  2021-2022,  nous  travaillerons  avec  un

nouveau  prestataire,  la  CEME.  Ce  guide  sera  financé  exclusivement  par  des
annonceurs (entreprises, commerces, écoles, …)

Vous pouvez participer à ce financement, soit  en insérant dans ce prochain
guide  votre  propre  encart  publicitaire,  soit  en démarchant  les  entrepreneurs  et
commerçants que vous connaissez.
Contactez Carole : pem78.secretariat@gmail.com.
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Samedi 27 mars
• 14h-16h Notre-Dame, confessions.
• 17h30 Saint-Germain, messe des 

Rameaux.
• 17h30 Saint-Pierre, messe des Rameaux.

Dimanche 28 mars
• 9h30 Notre-Dame, messe des Rameaux.
• 11h30 Notre-Dame, messe des Rameaux.
• 17h30 Notre-Dame, messe des Rameaux.

Mercredi 31 mars
• 17h00 Saint-Rémy, adoration pour les 

enfants.
Jeudi 1er avril
• 7h00 Notre-Dame, messe de la Sainte 

Cène.
• 17h30 Notre-Dame, messe de la Sainte 

Cène.
Vendredi 2 avril
• 12h30 Notre-Dame, chemin de Croix.
• 15h00 Notre-Dame, office de la Croix.
• 15h00 Saint-Germain, office de la Croix.
• Quête impérée pour les lieux saints.

Samedi 3 avril
• 10h-12h Notre-Dame, confessions.
• 15h00  maison Jean-Paul II, éveil à la foi.

Dimanche 4 avril
• 6h30 Notre-Dame, Vigile Pascale.
• 9h30 Notre-Dame, messe de Pâques.
• 11h00 Saint-Rémy, messe de Pâques.
• 11h00 Saint-Pierre, messe de Pâques.
• 11h30 Notre-Dame, messe de Pâques.

Mardi 6 avril
• 10h00 - 10h30 oratoire de Saint-Pierre, 

groupe de prière Marthe Robin.
Mercredi 7 avril
• 17h00 Saint-Rémy, messe des enfants.

Mercredi 14 avril
• 17h00 Notre-Dame, messe des enfants.

Jeudi 15 avril
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des Retraités.Mardi 
12 janvier

En raison des circonstances, certaines rencontres et réunions 
peuvent être annulées ou décalées.

SEMAINE POUR DIEU : UNE BELLE RÉUSSITE
Après  un  dimanche  de  retraite  ensoleillé  à  Montfort  l'Amaury,  près  de  150
paroissiens ont participé chaque jour à notre semaine pour Dieu.
Riche  d'enseignement,  de  partage  et  de  prières,  chacun  a  pu  (re)découvrir  la
Genèse.  Un  grand  merci  à  tous  ceux  qui  nous  ont  accompagnés,  aidés  et
soutenus pour que cette semaine soit belle et féconde.
Pour relire ou réécoutez les topos de cette semaine de retraite, cliquez ICI
Que Dieu vous bénisse !

Thierry et Anne

N’hésitez pas à visiter le site internet de la paroisse :
www.notredamedelesperance.org

Générosité paroissiale
MERCI :  LA COLLECTE POUR L’ASSOCIATION SESOBEL.

DÉFI DU MOIS :  QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS LE VENDREDI SAINT.
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