
Samedi 8 mai, les responsables d'équipes de la paroisse se sont réunis pour
pique-niquer et passer l'après-midi au Cèdre. Tous ont éprouvé, à cette occasion, à
quel point  ils  avaient  besoin de se retrouver pour relire  ces derniers  mois,  qui
furent difficiles, mais aussi pour rendre grâce sur la façon dont notre paroisse a su
faire corps. 

Après  tant  de  mois  de  distanciation les  uns  par  rapport  aux  autres,  tous,
j'imagine, nous aspirons à nous retrouver non seulement pour célébrer ensemble
mais aussi pour partager simplement notre joie d'être frères et sœurs en Christ,
enfants du même Père.

L'EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) invite chacune et chacun d'entre
vous à participer à la journée de fin d'année paroissiale le dimanche 20 juin. 

A la carte, nous vous proposons :
- Soit de commencer cette journée par une marche ou plus exactement par deux

marches. L’une partira du clocher de Saint-Rémy à 8h30, passera par le clocher
de Coignières vers 9h30-10h pour arriver ensuite au Cèdre. L'autre partira du
clocher de Saint-Pierre  à  8h30,  passera par  le  clocher de Saint-Médard vers
9h30-10h  pour  arriver  au  Cèdre  en  passant  par  Saint-Sauveur.  Vous pouvez
rejoindre l'une de ces 2 marches depuis le point que vous voulez. Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire. 

- Soit de vous rendre directement au Cèdre pour la messe d’action de grâce qui
rassemblera toute la paroisse à 11h30. 

- Au terme de la messe nous prendrons le temps de  remercier celles et ceux
d'entre nous qui terminent leur mission puis nous déjeunerons sur place (chacun
apporte son pique-nique ; l’EAP se charge du café). 

- Quant au reste de l'après-midi, il n'y a pas de programme précis si ce n'est de
faire durer le plaisir d'être ensemble, au Cèdre... avant d’aller voter !  

… /...

Ce mois-ci tous ensemble :
MARCHE PAROISSIALE ET MESSE DE FIN D’ANNÉE 

En marche vers l'année prochaine

28 mai 2021
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Avant de nous séparer pour le temps des vacances, il me semble important de
nous retrouver à cette occasion. Bloquez donc cette date dans votre agenda.

A très bientôt. 
Père Maximilien au nom de l’EAP

Renseignements : 

- Marche de Saint-Rémy – Saint-Germain  : 
Olivier CANTON – 06 12 93 16 91.

- Marche de Saint-Pierre – Saint-Médard – Saint-Sauveur : 
Sébastien RAVAUX – 06 84 53 39 74.

- Messe au Cèdre : 
Jean-François BOISDRON – 06 23 32 18 43.

SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT
Autrefois appelée Fête-Dieu, elle sera célébrée le dimanche 6 juin.

A cette occasion, le samedi 5 juin à 18h00 à Notre-Dame, seront célébrées les

premières Vêpres de la solennité du Saint Sacrement

Elles seront suivies d’un temps d’Adoration et du Salut du Saint -Sacrement à
19h30.

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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PÈLERINAGE DES HOMMES, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Il se déroulera du samedi 3 au dimanche 4 juillet 2021. Nous partirons à pied

de Rambouillet et marcherons vers le sanctuaire de la Miséricorde de Gallardon
(28). Le thème proposé, dans le cadre de l'année Saint Joseph, est "Avec un cœur
de père".

Informations pratiques : 
− Le rendez-vous est fixé le  samedi 3 juillet à 8h30 à l'église Saint-Lubin de

Rambouillet. 
− le pèlerinage se clôturera par une messe d'envoi  à 15h30 à Gallardon. 
− Budget : 35€ par pèlerin. 
− bien  entendu,  nous  avons  pris  en  compte  les  consignes  sanitaires  dans

l'organisation de ce pèlerinage.

Nos motivations sont nombreuses : questionnement, situation difficile, étape
d’une réflexion personnelle, besoin de sens, intentions à porter, mais aussi envie
de partage ou de remerciement, de silence, de convivialité…

Nos  situations  personnelles  sont  diversifiées :  mariés,  divorcés,  veufs,
célibataires en couples, mais tous fils et pères, chacun à sa manière. 

Nos convictions  spirituelles vont  enfin  du  presque  rien  au  presque  tout.
Mais, pour tous, en commun une relation à initier, créer, explorer ou développer
avec Dieu.

4 points essentiels :
1. L’absence de jugement sur les convictions spirituelles et religieuses de

chacun.
2. L’accueil de tous, quels que soient les âges, milieux sociaux, situations

professionnelles ou personnelles, qui apportent leurs différences et font la
richesse du groupe.

3. La liberté et l’absence de formalisme.
4. Un authentique questionnement sur la place de Dieu dans notre vie

d’homme.

Contact paroissial : Bernard BOLNET - 07 81 90 53 08 (soir et we) – bbolnet@hotmail.com.

Formulaire d'inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/

evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille.

RÉUNION DE PRÉSENTATION LE SAMEDI 5 JUIN A 9H00 A NOTRE-DAME.

DES RETRAITES POUR L’ÉTÉ
Le centre spirituel Notre Dame de Cénacle de Versailles a ré-ouvert ses portes et

propose, pendant les mois de juillet et août, une série de retraites spirituelles de 5 à
8 jours. Voir 

https://www.ndcenacle.org/activites/retraites-et-haltes-spirituelles/.

3

https://www.ndcenacle.org/activites/retraites-et-haltes-spirituelles/
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille
https://www.helloasso.com/associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/pelerinages-des-hommes-epoux-et-peres-de-famille
mailto:bbolnet@hotmail.com


DES NOUVELLES DE « MISSION ESPÉRANCE »
Depuis le samedi 8 mai :La phase de consultation est

lancée  en  vue  de  notre  nouveau  projet  Paroisse
missionnaire !
Actuellement  ,  20 équipes de service (  caté,  mariage,
baptême...) se sont constituées ainsi que 10 équipes de
paroissiens. 

Le but  est  de se réunir  3 fois en se laissant guider par un livret  fourni  par
l'équipe ESE ( école pour servir l'évangélisation ) du diocèse. Chaque réunion dure
1h30. 
N'hésitez pas à vous lancer vous aussi dans l'aventure, en prenant contact avec un
membre de l'équipe Mission Espérance.
Il s'agit de faire corps, tous ensemble, dans la prière et la réflexion,  lors de ces 3
réunions qui auront lieu d'ici le 21 novembre. 

L’aumônerie s'est déjà lancée dans sa première réunion Mission Espérance et
témoigne :
"15 personnes (représentant chacun des niveaux de l’aumônerie) réparties en 2
équipes se sont réunies le 19 mai pour la première rencontre de cette phase de
consultation.
Cette rencontre d’1h30 a été l’occasion de riches échanges entre nous, guidés par
un livret très bien fait. Le timing, bien indiqué n’a plus qu’à être suivi. Les textes
proposés sont pertinents et accompagnent parfaitement la réflexion.
Cette première rencontre a déjà porté ses fruits en permettant de faire émerger
des pistes de réflexion. L’Esprit Saint nous permettra de discerner et d’approfondir
ces sujets lors des deux prochaines rencontres."

Comment prendre contact :  
− 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 des  membre de Mission Espérance ci-dessous :

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

PATRONAGE D’ÉTÉ
du lundi 12 au vendredi 16 juillet à la maison Jean-Paul II,

pour les enfants du 6 à 13 ans.

Renseignements : Benoît de Nortbécourt : bliotdn@gmail.com.
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SOIRÉE-DÉBAT
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le

label  FAMILY PHONE,  la  Mission pour la  famille  du diocèse
propose une série de soirées-débats pour se saisir de sujets
liés aux difficultés de la vie familiale ou d’éducation.

Ces soirées d’une heure, conçues comme des outils,  seront  disponibles en
ligne sur la chaîne Youtube de Family Phone.

La première soirée-débat aura lieu le jeudi 3 juin à 20h30 sur le thème

Papa où t’es ?
Quelle place reste-t-il aux pères ?

Voir ICI.

CAMP ADSUM-ME VOICI
 Du 26 juillet au 1er août 2021 au sanctuaire Notre Dame du Laus (dont 24h à Ars).

Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2de) qui
souhaitent  découvrir  la  vocation  du  prêtre  diocésain  et  vivre  des  expériences
d’amitiés et de joies au travers d’activités variées ;  séjour accompagné par les
pères Leroux et de Raimond, un séminariste ainsi  que d’une famille (avec ses
enfants).  Inscriptions et renseignements : 

Père Grégoire Leroux 
06 45 15 86 15 / adsum@catholique78.fr

SONDAGE SUR LA COMMUNICATION
A la fin des messes de ce week-end nous procéderons à un sondage rapide

sur la communication dans la paroisse.

Un tract A5, comportant 8 questions vous sera distribué. On peut y répondre en
moins de 2 minutes. Pensez à amener de quoi écrire ; à défaut, quelques crayons
seront disponibles.

Si vous souhaitez prendre un peu plus de temps pour formuler vos réponses,
le contenu du tract est donné ci-après. Vous pouvez imprimer la page, la remplir et
la remettre, soit à la fin de la messe, soit dans la boite aux lettres de la paroisse.

Merci d’avance pour vos réponses.
Le comité éditorial
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Juin 2021

Sondage sur la
communication paroissiale

J’ai le sentiment d’être informé : 
suffisamment : pas assez : trop (répétition) : 

Mon canal préféré pour recevoir l’info :
Le SPI : Le Whatsapp : Le site Internet : 

Les annonces : L’affichage : Le bouche à oreille : 
à la fin de la messe

De préférence, je lis le SPI diffusé :
via Whatsapp : par mail : via le site Internet : 

sur papier (pris à l’église) : je ne le lis pas : 

Hors diffusion du SPI, sur le groupe WhatsApp, il y a : 
trop d’info et trop souvent :  pas assez d’info : une com satisfaisante : 

Les annonces en fin de messe :  
Trop long : Pas assez d’info : une com satisfaisante : 

Comme le guide paroissial, le site Internet de la paroisse vise aussi à permettre 
aux non habitués de savoir ce qui se passe sur la paroisse et de rentrer en 
contact avec celle-ci. 
Il me semble que le site Internet actuel répond à cet objectif : 

oui : non 

Si NON, pourquoi ? Que pourrait-on améliorer ? 

Si je suis en quête d’une info, si j’ai une question, comment je fais ?

Autre chose que je voudrais dire sur la communication ?

6



HORAIRES DES MESSES JUSQU’À CET ÉTÉ

Messes dominicales et solennités
Samedi 29 mai 18h30 à Saint-Germain (Coignières)
Dimanche 30 mai 08h30 à Notre-Dame (Maurepas)

10h00 à Notre-Dame 
11h30 à Notre-Dame 

Lundi 31 mai 20h00 à Notre-Dame, messe de la Visitation

A partir de début juin la messe dominicale de 8h30 à Notre-Dame disparaît.

Samedi 5 juin 18h30 à Saint-Rémy
Dimanche 6 juin 10h00 à Notre-Dame

11h30 à Notre-Dame 
16h30 à Notre-Dame, messe d’aumônerie 

avec baptêmes et confirmations

Vendredi 11 juin 20h30 à Notre-Dame, solennité du Sacré Cœur
Samedi 12 juin 18h30 à Saint-Germain
Dimanche 13 juin 10h00 à Notre-Dame

11h30 à Notre-Dame 

Samedi 19 juin 18h30 à Saint-Germain
Dimanche 20 juin 11h30 au Cèdre, messe de fin d’année (unique messe)

Jeudi 24 juin 20h30 à Notre-Dame, solennité de la saint Jean-Baptiste

Samedi 26 juin 18h30 à Saint-Germain
Dimanche 27 juin 10h00 à Notre-Dame

11h30 à Notre-Dame 
Mardi 29 juin 12h15 à Saint-Pierre (Élancourt), 

     solennité de la saint Pierre, saint Paul

Samedi 3 juillet 18h30 à Saint-Rémy
Dimanche 4 juillet 10h00 à Notre-Dame

11h30 à Notre-Dame.

Messes de semaine
Mardi 12h15 à Saint-Pierre

18h30 à Notre-Dame 

Mercredi 08h45 à Notre-Dame 
17h00 à Notre-Dame ou Saint-Rémy (voir agenda)

Jeudi 10h00 à Saint-Germain
18h30 à Notre-Dame 

Vendredi 08h45 à Notre-Dame

Les messes à Notre-Dame sont précédées, 20 minutes avant, par les laudes 
(matin) ou les vêpres (soir).
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Samedi 29 mai
• 14h00-17h00 église Saint-Quentin-les-

Sources, Relais Lumière Espérance.
• 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.
• 18h00 Notre-Dame, vêpres de la solennité 

du Saint Sacrement
Dimanche 6 juin
• 16h30 Notre-Dame, messe d’aumônerie, 

baptêmes et confirmations.
Mercredi 9 juin
• 17h00 Notre-Dame, messe des enfants.

Jeudi 10 juin
• 20h30 Saint-Rémy, groupe de prière.

Vendredi 11 juin
• 20h30 Notre-Dame, messe du Sacré Cœur

de Jésus.

Samedi 12 juin
• Pèlerinage des dames
• 15h00 maison Jean-Paul II, éveil à la foi.

Mardi 15 juin
• 10h00 – 10h30 maison Jean-Paul II, 

groupe de prière Marthe Robin.
Mercredi 16 juin
• 17h00 Saint-Rémy, messe des enfants.

Jeudi 17 juin
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

rencontre du Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR).

Vendredi 18 juin
• 18h00 au Cèdre, fête de fin d’année de 

l’aumônerie.
Samedi 19 juin
• 18h00 Saint-Rémy, concert.

Dimanche 20 juin
• ??? marches
• 11h30 au Cèdre, messe de fin d’année.

Mercredi 23 juin
• 17h00 Notre-Dame, messe des enfants.

Jeudi 24 juin
• 20h30 Saint-Rémy, veillée de prière
• 20h30 Notre-Dame, solennité de la saint 

Jean-Baptiste.

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

REPRISE DES PERMANENCES AUX HEURES HABITUELLES
Permanences des prêtres

• P. Maximilien de la Martinière : vendredi de 18h00 à 19h30 à Notre-Dame
• P. Godefroy de Sevin : mercredi de 18h30 à 19h30 à la maison Jean-Paul II
• P. Philippe van den Bogaard : samedi de 10h00 à 11h30 à Notre-Dame.

Accueil à Notre-Dame
• mercredi et samedi de 9h30 à 11h30,
• vendredi de 18h00 à 19h30.

Générosité paroissiale
MERCI :  A ceux qui ont déjà expérimenté le panier électronique.

DÉFI DU MOIS :  Denier de Saint-Pierre les 5-6 juin.
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