
Si la situation sanitaire  délicate que nous connaissons depuis plus d'un an
n'est  pas  encore  totalement  dernière  nous,  un  certain  nombre  d'indicateurs
donnent  à  penser  que la  rentrée  de  septembre  pourrait  se  présenter  sous  de
meilleurs auspices. Il est donc temps pour notre paroisse, qui a un peu fonctionné
sur le  registre  du court  terme et  de l'adaptabilité  durant  ces derniers  mois,  de
relever la tête et de fixer de nouveau l'horizon. 2 projets vont nous y aider : 

-  L'horizon à moyen terme c’est  le  cinquantenaire de la construction de
Notre-Dame de Maurepas que nous fêterons en début d'année 2023. Pour nous
préparer à cet événement nous avons lancé une souscription, à laquelle certains
d'entre vous ont déjà participé, afin de doter notre église d'une statue de Notre
Dame de l'Espérance et d'un orgue à tuyaux et afin de réaménager le chœur de
l'église.  Les 2  premières phases de la  souscription ont  déjà  été  réalisées.  J'ai
nommé  une  commission,  formée  de  paroissiens  de  notre  communauté,  pour
travailler sur la dernière phase. Vous trouverez, dans ce numéro du spi, un état des
lieux de l'avancée de leur travail. 

-  l'horizon  à  plus  long  terme  c'est  la  conversion  missionnaire  de  notre
paroisse. Notre monde a été ébranlé par cette épidémie et il est en quête du sens
de l'existence. Je crois que ce contexte est plus que jamais favorable à l'annonce
de la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui aime tellement les hommes qu'Il a donné son
Fils pour les sauver, cette bonne nouvelle qui donne du sens à l'existence ! Le
projet  « Mission Espérance », lancé il y a bientôt 2 ans, a justement pour but de
nous aider à entrer dans cette conversion missionnaire. Samedi 8 mai prochain
débutera la dernière étape de ce projet. Il est, ô combien important, que tous nous
puissions  y  participer.  Vous  trouverez,  dans  ce  numéro  du  spi,  un  article  en
présentant les tenants et aboutissants. 

« Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche ». Lc 2, 28

P Maximilien

Ce mois-ci tous ensemble :
Journée Paroissiale Missionnaire le samedi 8 mai

Fixer de nouveau l'horizon
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REPENSER LE CHŒUR DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME 
LE CONTEXTE : En vue de l'anniversaire des 50 ans de l'église Notre-Dame

de Maurepas, notre paroisse a lancé, il y a déjà quelque temps, plusieurs projets et
une souscription en 3 phases : 

- l’acquisition de la statue de Notre-Dame de l'Espérance,
- l’installation d'un orgue,
- … et le réaménagement du chœur de l'église.

Nous entrons dans la troisième phase - nous décider pour un projet pour notre
église - avec, comme échéance, la fin de l'année 2022. 

OBJECTIF DU  PROJET  :  aménager  l’église  Notre-Dame  pour  la  rendre
encore plus accueillante, plus ouverte et plus priante.

COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER ?
A l’initiative  du père Maximilien et  de l'équipe  pastorale,  une « commission

chœur de Notre-Dame » a été constituée pour préparer et faire avancer ce projet. 
Les   premières   étapes déjà réalisées   :
• Démarrage en février avec le père François Labbé, diplômé en liturgie, qui a

donné à notre équipe des repères sur l'aménagement liturgique d’une église
afin de passer du « j'aime / je n’aime pas » ou du « c’est beau / c'est moche »
au « ça a du sens / c'est au service de la liturgie » ... Il nous a amenés à penser
d’une manière globale ce projet (unité entre tous les éléments constitutifs de
l'église) sans nous focaliser seulement sur l'aménagement du chœur. L’église
est le lieu où nous nous rassemblons, le lieu où la messe est célébrée.  Elle
sert aussi pour des veillées de prière, pour la célébration des baptêmes, des
funérailles, pour la prière personnelle .... Elle est aussi le lieu de la présence du
Seigneur. Il faut donc prendre en compte toutes ces dimensions tout en gardant
une cohérence, en évitant la juxtaposition.

• Deuxième réunion  en  mars  avec  Michel  Euvé,  architecte,  sur  l’histoire
architecturale de l’église Notre-Dame. Sans être bloqué par ce qu'ont bâti  nos
prédécesseurs, on doit aussi tenir compte de notre histoire et s'inscrire dans le
génie propre au lieu. 

Ce qu’il reste à faire :
• Élaborer un projet d’aménagement global et en définir les phases de réalisation.

Pilotée par Michel Euvé qui aidera à prendre en compte tous les paramètres, y
compris  financiers,  cette  élaboration  se  fera  en  articulation  avec  la
« Commission Diocésaine d'Art Sacré (CDAS) » du diocèse. 

• Vous présenter le projet quand il sera validé au niveau diocésain

QUI FAIT PARTIE DE LA COMMISSION ? 
Maxime Cellerier,  Céline Breteaudeau, Gaël Gesbert,  Sophie de Monneron,

Hervé Giaume, Cécile Couteau, Michel Euvé, Béatrice Sawicki et Marina Liet : une
équipe diverse en âge et sensibilité comme vous le voyez… 

CELA NE SE FERA PAS SANS VOUS !
N’hésitez pas à venir nous questionner si besoin.
Ce projet sera uniquement financé par nos dons, petits et grands…

La commission chœur de Notre-Dame
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PÈLERINAGES

Pèlerinage diocésain pour les  hommes, époux et pères de familles
“Avec un cœur de père”

Du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2021

Présidé  par  Mgr  Valentin.  De  Rambouillet  vers  le  sanctuaire  de  la  Divine
Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir).

Renseignements et Inscription obligatoire sur :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/hommes/.

Le lancement du “groupe des pères de famille de la paroisse” aura lieu lors
de la messe de la saint Joseph le 1er mai à 9h à Notre-Dame.

2e pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants 
placé sous l’intercession de saint Thibault.

Le dimanche 11 juillet 2021

Accompagné  par  le  père  Jean-Brice  CALLERY  (prêtre  du  diocèse  de
Versailles), il aura lieu le dimanche 11 juillet 2021 en vallée de Chevreuse à Saint
Thibaud.

Renseignements et Inscription obligatoire sur : 
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/couplesenesperance/ 

Pèlerinage Diocésain Assise 2021
Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'évêché.
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/assise2021/ 
https://www.catholique78.fr/evenement/pelerinage-a-assise/ 

Le thème est : "Du cantique de frère Soleil à Laudato si’, sur les pas de saint
François".

Vous pouvez dès aujourd'hui donner l'Information autour de vous.

Des affiches ont été données à chaque paroisse.

La Direction  Diocésaine des Pèlerinages (DDP) se tient  à  votre  disposition
pour toute question.

Dates Pèlerinage Diocésain Lourdes 2022
Le pèlerinage de Lourdes se déroulera  dans la semaine du 23 au 29 avril

2022.  Le sanctuaire  n'a  pas encore statué sur  les jours exacts,  nous vous en
informerons dès que nous les aurons. Prévoyez donc, svp, cette semaine là dans
vos agendas,  nous avons tant  d'impatience de nous revoir  tous ensemble aux
pieds de Notre-Dame  de Lourdes.

Patrick KEREP
patrick.kerep@catholique78.fr 06 08 37 85 25
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MOIS MARIAL

Notre  paroisse  va  s’associer  à  la  demande  que  le  Pape
François a faite à l’Église pour qu’au cours du mois de mai se
réalise un  « marathon de la prière pour demander la fin de
l’épidémie ». A cette intention elle a réalisé un livret marial que
vous trouverez en cliquant sur ce lien ICI.

Le  mois  marial  débutera  par  la  messe  du  1er  mai  (saint
Joseph  travailleur)  à  9h  à  Notre-Dame  et  s’achèvera  par  la
messe  de  la  Visitation  le  31  mai  (horaire  communiqué
ultérieurement). 

Chaque jour (sauf le dimanche) l’église Notre-Dame  sera ouverte de 17h30 à
18h30 pour celles et ceux qui voudraient prier devant la statue de Notre-Dame  de
l’Espérance.

P. Maximilien

JOURNÉE PAROISSIALE MISSIONNAIRE LE SAMEDI 8 MAI

Construisons ensemble notre Projet Missionnaire ! 
Samedi  8  mai  :  la  Matinée  Missionnaire permettra  le  lancement  de  la

consultation  paroissiale.  Tous  les  paroissiens  y  sont  attendus  dès  9  heures  à
Notre-Dame.

Consultation paroissiale (de mai à fin novembre)  Chacun sera invité  à
participer  à  3  réunions  de  réflexions  d'où  ressortiront  les  propositions  qui
permettront d'élaborer le projet missionnaire de notre paroisse.
• Ceux  qui  sont  engagés  dans  une  équipe  paroissiale (baptême,  mariage,  caté,

aumônerie ....) participeront à la consultation avec leurs responsables d'équipe.

• Ceux qui n’ont pas d’engagement dans la paroisse participeront à la consultation
dans une équipe qui sera créée lors de la matinée missionnaire (ou avec leur équipe «
osons la mission ».

Pour plus de détails, voir le site de la paroisse ICI.

Après-midi des responsables d’équipes
Après un pique-nique tiré du sac aux Cèdre, ils partageront sur l’année écoulée

et les perspectives à venir.
Que l'Esprit Saint nous guide et qu'Il suscite en nous le don de l'Espérance et de la

créativité pour que notre paroisse rayonne toujours plus de l'Amour de Dieu.
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POINT D'ÉTAPE DES ÉVÊQUES SUR LA LUTTE CONTRE LES ABUS
Vous trouverez en cliquant sur ce lien ICI la lettre que les évêques ont écrite

aux catholiques pour nous rendre compte de leur réflexion sur la lutte contre les
abus au sein de l’Église. Cette lettre est aussi disponible en format papier au fond
des églises. Vous pourrez également visionner la vidéo que Mgr Valentin a réalisée
sur ce sujet en cliquant sur ce lien ICI.

P. Maximilien

CHŒUR SAINTE CÉCILE
Le Chœur Sainte Cécile est en cours de constitution.

Il est encore temps de s’inscrire pour préparer une belle
célébration de la Pentecôte.

Le  père  Godefroy  de  Sevin  et  Maxime  Cellerier  vous
attendent  pour les  répétitions  les  dimanches 2 et  16 mai  à
14h30 à Notre-Dame, et le samedi 22 mai, veille de Pentecôte,
à 9h30 à Saint-Sauveur.

Un tract d’information est disponible au fond des églises.

Pour  rejoindre  le  Chœur  Sainte  Cécile,  cliquer  ICI ou  envoyer  un  mail  à
contact.sainte.cecile@gmail.com.

NB. on ne s'engage que pour la Pentecôte, pas pour toute l'année ! 

LE VEILLEUR 
Vous pouvez lire les nouvelles du clocher de Saint-Sauveur en cliquant  ICI

LES CHRÉTIENS MASSIVEMENT ENGAGÉS POUR LE CLIMAT ?
Dans  Laudato si’ le pape François nous appelle pour « la sauvegarde de la

maison commune ». Et si nous nous retrouvions le dimanche 9 mai à Versailles
pour une marche avant l'examen de la loi Climat par le sénat ?

La marche est prévue à partir de 11 heures entre la place d'Armes et la pièce
d'eau des Suisses.

Si vous êtes intéressé(e) pour y participer et/ou faire partie de l'organisation,
contacter :

Christine Bouvet de Gouttes
06 21 28 67 08 / xtinebou@gmail.com

PRÉPARATION SPIRITUELLE À LA NAISSANCE :
Un parcours débute le 5 mai à Versailles, consulter le site 
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
et inscrivez-vous d’urgence d’ici le 2 mai.
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Samedi 1er mai
•  09h00 Notre-Dame, messe de la fête de 

saint Joseph artisan.
•  14h00 maison Jean-Paul II, préparation au

baptême pour les enfants de l’éveil à la foi.
Dimanche 2 mai
• 14h30 Notre-Dame, répétition du chœur 

Sainte Cécile.
Mardi 4 mai
• 10h00 – 10h30, oratoire de Saint-Pierre, 

groupe de prière Marthe Robin (pour les 
personnes en souffrance).

Mercredi 5 mai
• 17h00 Saint-Rémy, messe des enfants.

Dimanche 8 mai
• 9h00 Notre-Dame, matinée missionnaire.
• 12h30 Cèdre, après-midi des 

responsables d’équipe.
Mercredi 12 mai
• 17h00 Notre-Dame, messe des enfants.

Jeudi 13 mai, Ascension
• voir horaires des messes ci-dessous.

Dimanche 16 mai
• 14h30 Notre-Dame, répétition du chœur 

Sainte Cécile.

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

MESSES DE L'ASCENSION

Le jeudi de l'Ascension (13 mai) les enfants de la paroisse feront leur première
communion à 15h à la cathédrale (merci de prier pour eux… sans vous y rendre :
les places sont réservées aux familles).

Pour les paroissiens, Messes à : 
10h00 à Notre-Dame,
11h00 à Saint-Rémy,
11h00 à Saint-Pierre,
11h30 à Notre-Dame.

Merci de continuer à vous inscrire ICI.

 

Générosité paroissiale
MERCI :  La quête pour les lieux saints du 2 avril a permis de collecter 1061 €.

DÉFI DU MOIS :  Expérimenter les paniers connectés.
Ils seront installés dès ce week-end.
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