
Ce nouveau numéro du « Spi » (que nous pouvons lire comme une abréviation de
« Spirit ») sort entre l’Ascension et la Pentecôte, c’est à dire durant les 9 jours que les
apôtres et Marie passèrent en prière au Cénacle pour se préparer à l’accueil de l’Esprit
Saint :

« Après que Jésus fut élevé au ciel (...) ils retournèrent à Jérusalem (…). À
leur   arrivée,   ils   montèrent   dans   la   chambre   haute   où   ils   se   tenaient
habituellement ;   c’était   Pierre,   Jean,   Jacques   et  André,   Philippe   et   Thomas,
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de
Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes,
avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » Ac 1,9-14.

La suite  nous  la  connaissons.  De  cette  poignée  d’hommes et  de  femmes qui
accueillirent l’Esprit Saint, dans la prière, surgit cette incroyable expansion missionnaire
dans tout le bassin méditerranéen, qui allait changer la face de l’histoire humaine.

Notre paroisse est entrée au Cénacle - temps de préparation à la « conversion
missionnaire » - il y a déjà plusieurs mois par la démarche Mission Espérance. Nous
nous sommes mis à l’école des Apôtres par la lecture des Actes des Apôtres avec les
équipes « Osons la mission » ; nous avons encaissé le choc du Covid en faisant preuve
de créativité missionnaire (tel le parcours Alpha en ligne). Nous entrons maintenant dans
la phase de consultation. 

Il  est  NÉCESSAIRE que  tous  nous  puissions  rejoindre  une  équipe  Mission
Espérance dans les prochains jours. Cette équipe ne se réunira qu’une fois avant cet
été puis deux fois entre septembre et novembre afin de réfléchir à  comment nous
pouvons être résolument missionnaires sur le territoire de notre paroisse. Plus
nous serons nombreux à apporter ainsi notre contribution, plus nous serons nombreux à
embrasser  la  cause,  plus  le  résultat  de cette  consultation  sera  à  l’image de notre
paroisse.

Oui, que dès maintenant, souffle l’Esprit Saint sur notre paroisse et qu’il conduise
chacun de nous à participer à cette consultation.

P. Maximilien

Ce mois-ci tous ensemble :
Accueillons l’Esprit Saint à la Pentecôte.

Que souffle l’Esprit Saint !
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« MISSION ESPÉRANCE »
Samedi  8  mai  dernier,  nous  étions  plus  de  130  paroissiens  à  la  matinée

missionnaire de notre paroisse pour le lancement de la phase de consultation du
parcours Mission Espérance.

Accueillis par notre curé, la matinée a été animée par l'ESE (École pour Servir
l'Évangélisation du diocèse) : 

− Louange, pour se mettre sous le regard de Dieu, 
− Topo sur ce qu'est une paroisse évangélisatrice, 
− Cheminement dans la prière avec les disciples d'Emmaüs, 
− Partage en binômes sur « Pour moi croire en Jésus-Christ c'est une Bonne

Nouvelle  parce  que... »  et  sur  notre  rêve  pour  que  notre  communauté
devienne plus évangélisatrice. 

Ces propositions ont été mises par écrit pour notre curé. 

A la fin de la matinée 20 équipes de 6 à 8 personnes s'étaient déjà formées et
engagées à se réunir trois fois (rencontres  pendant 1h30, guidées par un livret
remis à chaque participant).

Vous étiez absents le 8 ? La paroisse compte évidemment sur chacun de
vous pour cette phase de consultation !  

Si  vous  êtes engagés dans un service de la  paroisse,  vous êtes  invités à
participer à la consultation avec votre équipe de service. 

Pour tous les autres paroissiens : chacun est invité à former sa propre équipe
avec ses voisins, à choisir le lieu, l'horaire et les dates de rencontres (d'ici le 21
novembre). 

L'équipe Mission espérance peut aussi vous aider à intégrer un groupe déjà
formé. 

Pour toute information, et pour recevoir  les livrets, vous pouvez envoyer un
mail à :  nde78.missionesperance@gmail.com.
ou bien contacter un membre de Mission Espérance :

Elizabeth Bézille 06 11 61 02 17 Nathalie Paucton 06 59 77 22 56
Olivier Canton 06 12 93 16 91 Marina Liet 06 60 53 38 37
Henri Laurent 06 07 98 38 62 Nicole Vallée 06 71 10 68 35.

NEUVAINE À L’ESPRIT SAINT
Pour  nous  aider  à  nous  préparer  à  la  Pentecôte,  l’École  pour  Servir

l’Évangélisation (ESE) nous propose une prière à l’Esprit Saint et, pour chaque jour
de cette  neuvaine,  une phrase de la  Parole  de Dieu,  une question pour notre
réflexion, une courte oraison et un chant. Voir 

https://www.catholique78.fr/2021/05/04/neuf-jours-pour-se-preparer-a-la-
pentecote-avec-lese/
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ILS VONT RECEVOIR UN SACREMENT DE L’INITIATION CHRÉTIENNE
− pour les enfants du KT, Baptiste, Élise, Léane, Lola, Maria et Zoé recevront le

baptême à la Pentecôte,
− pour les adultes, Laetitia et Thierry, Laura et Cyril, Sandrine, Céline, recevront

la confirmation à la Pentecôte.
− Pour les jeunes de l’aumônerie,  à la fête du Saint Sacrement (6 juin),

− Alexandre recevra les 3 sacrements de l'initiation, baptême, confirmation et
première communion. 

− Milo et Benjamen seront baptisés et feront leur première communion. 
− Déborah, Jade, Ethan et Valentin feront leur première communion. 
− Sarah sera confirmée. 

Prions pour que l’Esprit Saint les guide dans leur vie de tous les jours.

PÈLERINAGES
Pèlerinage des hommes

Le pèlerinage des hommes, époux et pères de familles se fera cette année
dans le cadre du pèlerinage diocésain du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2021. 

Les  pèlerins  chemineront  de  Rambouillet  vers  le  sanctuaire  de  la  Divine
Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir) sur le thème

Avec un cœur de père.

Afin que ce pèlerinage soit aussi un pèlerinage  en paroisse, une réunion de
préparation est prévue le samedi 5 juin à 9 heures à Notre-Dame.

Il est encore possible de s’inscrire en allant sur le site du diocèse :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/hommes/

Pèlerinage paroissial des dames
Le pélé des dames (jeunes femmes, mères de familles et grand mères) est une

journée pour quitter notre ordinaire et aller à l’essentiel ! Générations et états de
vie  confondus,  nous  marcherons  ensemble  pour  rendre  grâce,  porter  nos
intentions de prière, prendre du temps pour Dieu, et pour soi ! 

Le samedi 12 juin, fête du cœur immaculé de Marie, marche vers la cathédrale
Notre-Dame de Chartres ? Nous serons accompagnées par le père Godefroy.

AU PROGRAMME :  marche de 12 km en petits groupes • Enseignements •
Messe • Louange • Chapelet • Confession.

TRAJET : départ tôt le matin et retour à Maurepas (horaires à préciser) pour
dîner avec les époux et enfants au Cèdre • Marche accessible à toute personne en
bonne santé • Voitures de service •

PRÉVOIR :  Bonnes  chaussures  •  Vêtements  selon  la  météo  •  Pique-nique
individuel • Masque et gilet jaune • Une participation financière (à préciser).

INSCRIPTIONS avant le 9 juin : nde78.peledesdames@gmail.com ou Isabelle
Galinié 06 63 16 11 52 • INFORMATIONS complémentaires par mail avant le départ. 

La  journée  est  organisée  en  conformité  avec  les  autorisations  et  règles
sanitaires en vigueur.
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ACCUEILLIR SAINT JOSEPH CET ÉTÉ
Depuis  début  février  nous  fêtons  saint  Joseph avec  l’ensemble  de  l’Église.

Dans le cadre de notre chaîne de prière, une famille l’accueille chez elle chaque
semaine.

Le pape François veut mettre à l’honneur les seconds rôles de notre société.
Ceux qui  travaillent  dans  l’ombre  et  sans  lesquels  nos  institutions,  laïques  ou
religieuses, ne peuvent tourner. Et saint Joseph est bien « celui qui se tient dans le
secret, aux côtés de Jésus, pour l’aider à grandir et le protéger ». Il est aussi cet
intercesseur que nous invoquons particulièrement dans nos épreuves de l’ombre
(difficultés à assumer notre rôle de père, recherche d’emploi, etc …).

Le pèlerinage  de  la  statue  de  saint  Joseph au sein  de  notre  paroisse,  en
passant de famille en famille, est l’occasion de développer cette amitié avec saint
Joseph qui permet de dialoguer avec lui. Nombreuses sont les familles qui l’ont
déjà accueilli, concrétisant ainsi une belle chaîne de solidarité. A nous de maintenir
ce lien en accueillant à notre tour saint Joseph cet été et dans les semaines qui
suivent, en cliquant ICI.

Si, vous  ou  l’un  de  vos  proches,  avez  des  difficultés  pour  vous  inscrire,
n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la paroisse.

G & Y Le Blanc
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Dimanche 16 mai
• 14h30 Notre-Dame, répétition du chœur 

Sainte Cécile.
Mardi 18 mai
• 10h00 – 10h30 maison Jean-Paul II, 

groupe de prière Marthe Robin 
Mercredi 19 mai
• 17h00 Saint-Rémy, messe des enfants.

Samedi 22 mai
• 9h30 Saint-Sauveur, répétition du chœur 

Sainte Cécile.
• 15h00 maison Jean-Paul II, rencontre Éveil

à la Foi.
• 19h45 Notre-Dame, vigile de la Pentecôte

Dimanche 23 mai
• Pentecôte, voir ci-dessous horaire des 

messes.
Mercredi 26 mai
• 17h00 Notre-Dame, messe des enfants.

Samedi 29 mai
• 15h30 Notre-Dame, messe de profession 

de foi.
Lundi 31 mai
• 20h00 Notre-Dame, messe de la 

Visitation.
Mardi 1er juin
• 10h00 – 10h30 oratoire de Saint-Pierre, 

groupe de prière Marthe Robin.
Mercredi 2 juin
• 17h00 Saint-Rémy, messe des enfants.

Samedi 5 juin
• 09h00 Notre-Dame, préparation du pélé 

des pères de famille.
Dimanche 6 juin
• 16h30 Notre-Dame, messe d’aumônerie, 

baptêmes et confirmations.

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

CHANGEMENT D’HORAIRES
A compter du 19 mai, suite à la nouvelle heure du début du couvre-feu,
• Les messes du mardi soir, jeudi soir et samedi soir passent à 18h30, 
• l’accueil le vendredi soir à 18h à Notre-Dame reprend.

CÉLÉBRATIONS DE LA PENTECÔTE
Samedi 22/05 18h30 Saint-Germain (Coignières)

messe anticipée.

Samedi 22/05 19h45 Notre-Dame (Maurepas)
vigile de Pentecôte.

Dimanche 23 09h30 Notre-Dame (Maurepas)
messe avec baptême des enfants du KT.

Dimanche 23 11h30 Notre-Dame (Maurepas)
messe solennelle avec le chœur Sainte Cécile.

Dimanche 23 18h30 Notre-Dame (Maurepas)
messe.

Générosité paroissiale
MERCI :  La quête pour les vocations a permis de récolter 1008 €.

DÉFI DU MOIS :  Utiliser les paniers connectés.
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