
Le 18 mars 1973, l'église Notre-Dame de Maurepas était consacrée par Mgr
Simonneaux, évêque de Versailles. Cette église, notre église, a vu le jour grâce aux
efforts de beaucoup,  non seulement des paroissiens de l’époque mais aussi  de
nombreux habitants de Maurepas et Élancourt qui se sont cotisés afin que chacun
apporte sa pierre - plutôt sa brique - à la construction de l'édifice. Ainsi le mur de
briques, qui enferme le chœur, symbolise-t-il chacune et chacun de ces bâtisseurs
de Notre-Dame. 

Quelques-uns d'entre nous, à l’époque, ont participé à la souscription qui fut
lancée pour réaliser une telle œuvre mais beaucoup d'entre nous, nés ou arrivés
plus tard dans notre paroisse, héritent de cette église qui nous est transmise par
ces bâtisseurs. À l'occasion du cinquantenaire de la consécration de Notre-Dame,
que nous fêterons dans un peu plus d’un an, la paroisse a décidé de lancer une
nouvelle  souscription  pour  que  chacun  d'entre  nous,  paroissiens  d’aujourd'hui,
puisse, à son tour, apporter sa pierre - et cette fois-ci il sera bien question de pierre
- à l'édifice. 

Une commission de 10 paroissiens,  choisie  il  y  a  un an par l’EAP,  travaille
depuis lors sur ce projet de poursuite de l’œuvre des bâtisseurs de Notre-Dame. Ce
projet, en 4 étapes, permettra un nouvel aménagement du chœur, la création d'une
chapelle mariale mais aussi la transformation du sas d'entrée de l’église. 

Le projet est maintenant prêt. Il a reçu l’aval de la « Commission Art Sacré » du
diocèse et sera présenté, cette semaine, à notre évêque et à son conseil. 

Rendez-vous dimanche 14 novembre pour la messe de 11h à Notre-Dame
au terme de laquelle la « Commission Notre-Dame » vous présentera son travail. A
partir  de  cette  date,  il  vous  sera  possible  d’apporter  votre  contribution  à  la
souscription afin de bénéficier de la déduction d’impôt sur le revenu que permet ce
système.

Objectif : que tout soit prêt pour les 50 ans de Notre-Dame en mars 2023 ! 
P Maximilien 

Ce mois-ci tous ensemble :
1er dimanche de la foi le 21 novembre à Notre-Dame de 9h30 à 12h30.

Poursuivons l’œuvre des bâtisseurs
de Notre-Dame
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LE PARCOURS ALPHA 
Je  me  donne  du  temps  pour  considérer  ma  foi  avec  un  nouveau  regard. 12
soirées (1 par semaine) de novembre à février + un week-end.

Du  fait  de  la  situation  sanitaire,  la  soirée  ne  sera  pas  construite  autour  du
traditionnel repas mais tous les ingrédients qui ont fait le succès d’Alpha seront
bien là : accueil, convivialité, écoute, témoignage, enseignement, prière... Venez
découvrir la nouvelle formule jeudi 11 novembre à 20h30 en format Zoom. C’est
sans  obligation  d’adhésion...  mais  l’expérience  montre  que  l’essayer  c’est
l’adopter !
Renseignements et inscriptions : pem78.parcoursalpha@gmail.com

Mickaël BRETAUDEAU & Laurent BEURARD

JMJ DIOCÉSAINES
Les 20 et 21 novembre prochains, les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont

conviés  par  notre  évêque  aux  JMJ  diocésaines  «  Lève-toi  !  ».  Ils  seront
rassemblés  selon  leur  tranche  d’âge  à  Versailles  (lycéens),  Mantes-la-Jolie
(étudiants,  18-25  ans)  et  Poissy  (dans  la  vie  active,  20-35  ans).  Les  jeunes
porteurs de handicap sont bienvenus ! Le dernier grand rassemblement diocésain
de la jeunesse date de 2009, c’est donc un grand événement !

Informations et inscriptions : 
https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/ 

Si  vous voulez y participer avec le groupe de la paroisse,  renseignements
auprès du P. Godefroy.

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ.
Comme vous le  savez  déjà,  le  pape  François  a  initié  un  « synode  sur  la

synodalité » invitant les catholiques du monde entier à y participer. Depuis déjà
plus d'un an, notre propre paroisse est en démarche synodale (le mot « synode »
signifiant « marcher  ensemble »)  dans  le  cadre  de  notre  projet  Mission
Espérance. En ce moment même beaucoup d'entre nous participent à une équipe
synodale de consultation en vue de l’élaboration de notre projet missionnaire. 

Si vous désirez, en plus, participer à une équipe synodale, telle que la propose
le pape François, je vous invite à réunir autour de vous 5 à 6 personnes ; à choisir
un  thème  parmi  les  10  proposés ;  à  vous  réunir  ensemble  1  ou  2  fois  pour
travailler  sur  ce  thème ;  à  transmettre,  enfin,  le  résultat  de  votre  réflexion  à
l'équipe  diocésaine  chargée  de  réaliser  localement  ce  « synode  sur  la
synodalité ». Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour ce faire sur
le site internet du diocèse : https://www.catholique78.fr/synode/  .  

Attention : il vous faudra transmettre la synthèse de votre travail avant le 31
janvier prochain. 

Bonne « marche ensemble ».
P. Maximilien
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DIMANCHES DE LA FOI
Après  cette  année  où  nous  nous

sommes connectés aux autres, au travail et
à  la  société  de  consommation  via  nos
ordinateurs,  nous  sommes  nous  aussi
demandés  si  nous  étions  connectés  à
Dieu ?

Pour  aider  à  creuser  la  question,
l’équipe des dimanches de la foi propose 4
rencontres.

Laissez tomber les ordinateurs et venez
nous  rejoindre  de  9h30  à  12h30  les
dimanches 21 novembre, 12 décembre, 23
janvier et 13 février à l’église Notre-Dame de
Maurepas  pour  ensemble  cheminer  à  la
rencontre du Christ et entrer dans un cœur à
cœur avec Dieu.

Nous vous proposons des temps forts en famille et  adaptés à chaque âge :
louange, enseignements, témoignages, ateliers, partages, réflexions personnelles, et
messe.

Une garderie est mise en place pour les plus jeunes.

Les matinées seront clôturées par un apéritif  convivial.  Pensez à amener vos
verres !

Informations et renseignements : Gaëlle CARLIER - gaelle-carlier@laposte.net

GARDERIE DANS LE CADRE DES DIMANCHES DE LA FOI
Comme les années précédentes, une garderie pour les enfants n'ayant pas

l'âge du KT sera organisée sur place afin de permettre aux parents de pouvoir
assister à ces matinées.

Dans ce cadre, nous appelons les bonnes volontés à se faire connaître auprès
d'Anne-Marie LHUILLIER (amf.lhuillier@neuf.fr).

Si vous avez déjà assuré ce service précédemment et que vous acceptez de
continuer, merci de me le faire savoir.

GROUPE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE EMMANUEL
Dans le SPI d’octobre, on avait omis les dates du 2 et 16 décembre 2021 et 6

janvier 2022. Ci-dessous l’ensemble des dates pour l’année.

7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre 2021 ; 6 et 20 janvier, 3 et 17
février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 12 mai, 2 et 16 juin à 20h45
à Notre-Dame à Maurepas.
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JOURNÉE POUR DIEU
De Nazareth à Bethléem, se préparer à célébrer Noël

La prochaine Journée pour Dieu aura lieu le vendredi 26 novembre 2021,
de 9h à 15h30, à l’église Saint-Germain à Coignières. A la veille de l’entrée dans
le temps de l’Avent, le père Maximilien nous fera entrer dans une méditation sur
les premiers chapitres de Luc et Matthieu.  

Au programme : Temps de prière, messe, enseignements, chapelet, adoration ...

Il  n’est  pas nécessaire  de s’inscrire.  Apporter  une bible,  de quoi  noter,  un
pique-nique et une bouteille d’eau individuels.  

Cette  retraite  est  organisée  dans le  respect  des  mesures  sanitaires  et  de
distanciation, n’oubliez pas votre masque et votre gel hydro-alcoolique.

Si vous ne souhaitez pas participer à la journée, afin de préserver votre santé,
vous pouvez envoyer un mail à nde78.journeepourdieu@gmail.com pour recevoir
les enseignements, textes et prières de la journée, ou bien rejoindre le groupe
WhatsApp paroissial « Journée pour Dieu », en envoyant un SMS avec votre nom
au 07 81 36 53 22.

La journée pour Dieu vous est proposée par la paroisse comme une journée
de retraite pour une vraie rencontre avec le Seigneur, comme dans un monastère
mais  sur  place !  Et  vécue  de  manière  très  fraternelle  avec  la  communauté
paroissiale et notre curé.

RAPPORT DE LA CIASE
Les évêques sont actuellement en assemblée à Lourdes et travaillent sur la

question de la réception de ce rapport. Vous trouverez les informations, sur ce
sujet, sur le site du diocèse : 

https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/lutter-contre-abus

SECOURS CATHOLIQUE
Nos activités continuent : 
• Accompagnement à la scolarité au Gandouget
• Accueil, Écoute, Aide administrative à Notre-Dame
• Équipe Hôtels Sociaux : accompagnement des jeunes et des familles.

Nous avons besoin de bénévoles 
• le lundi pour le tri des vêtements de 14h à 16h,
• le  mardi  et  le  vendredi  pour  l'équipe  des  hôtels  et  l’équipe  Accueil,

Écoute et Aide administrative.

La journée nationale du Secours Catholique sera le dimanche 21 novembre.
Nous vous accueillerons sur notre stand à la fin de la messe, vente des objets et
bougies, quête impérée au profit du Secours Catholique.

Une  braderie  aura  lieu  le  samedi  4  décembre au  temple  protestant  du
Gandouget.

A. Besse, coordinatrice de l'équipe locale
pem78.sc@gmail.com
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CAMP SKI 2022
Il  est  temps  de  réserver  les  dates
pour vos vacances d’hiver !

 C’est  une  semaine  dense  qui
s’annonce : de larges journées pour
skier,  une  vie  de  chalet  conviviale,
un  grand  groupe  de  plus  de  50
lycéens en lien avec les paroisses de Montigny-Voisins et de Guyancourt, et une
proposition spi de qualité.

Les places sont comptées… donc ne tardez pas ! 

Si  vous  n’êtes  plus  lycéens,  mais  muni  d’un  BAFA,  votre  participation  est
bienvenue pour encadrer notre groupe ! 

Prix: 540€/lycéen ; 250€/animateur. 
La paroisse assurera une subvention de 50€ par inscription.

Père Godefroy

CONCERT « ORGUE, TROMPETTE & COSMOS » 
Un concert original proposé dimanche 7 novembre 2021 à 17h associera l’orgue
de Notre-Dame, rehaussée parfois par la trompette et des images modernes du
ciel. Libre participation.

Pensez à vous munir de votre passe sanitaire et de votre masque.

ASSOCIATION SAINTE-GRÂCE
L'Association  Sainte-Grâce  qui  vient  en  aide  aux  migrants  et  aux  familles

vivant dans la précarité sur  notre paroisse fera appel à votre générosité par une
quête ainsi qu'une vente de gâteaux et objets de Noël aux différentes messes du
week-end du 27-28 novembre 2021. 

Elle vous informera également par un petit  tract sur les dates des maraudes
qu'elle organise deux samedis par mois en vous proposant de l'aider dans cette
action précieuse pour nos frères en CHRIST.

Brigitte OTCHIMOU   Tél. 06 50 78 85 26

CONCERTS DU CHŒUR DU MESNIL
Après le long silence dû à la crise sanitaire, Le CHŒUR DU MESNIL (direction

Benjamin FAU) est heureux de vous inviter à deux représentations de :

LA CRÉATION (die Schöpfung) de Joseph HAYDN,
• Le 27 novembre, à 20h30, en l’église Saint-Antoine de Padoue, 3 place Saint-

Antoine de Padoue, LE CHESNAY.
• Le 4 décembre, à 20h30, en l’église Saint-Denis, au MESNIL SAINT-DENIS.

Renseignements : www.choeur-mesnil.fr, tel. 06 08 30 52 96
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SOIRÉE PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINTE-THÉRÈSE
le 19 novembre 2021 de 17h à 20h au Mesnil Saint-Denis.
Parents  de  futurs  collégiens,  venez  découvrir  notre  projet  éducatif  et

rencontrer nos professeurs dans une ambiance conviviale et agréable !
Nous vous attendons nombreux !
Pour toute question : accueil@stem78.com ou tél : 01 30 05 63 10.

Florence Mezzadri chef d’établissement

RELAIS LUMIÈRE ESPÉRANCE
Le samedi 13 novembre de 14h00 à 17h00, rencontre chrétienne de familles et

d’amis de personnes souffrant de maladie psychique à la salle Cénacle de l’église
Saint-Quentin-les-Sources à Montigny le Btx (21 rue Fulgence Bienvenüe).

14h00, accueil  des nouveaux et échange de nouvelles. 15h15, méditation sur
L’évangile selon saint Matthieu 8,2 et saint Luc 7,1. 16h30, prière suivie d’un goûter.

La réunion de prière se déroulera avec l'aide spirituelle de la pasteure Mathilde
Porte  de l’Église Protestante Unie des paroisses de Jouy-en-Josas, Viroflay, Vélizy,
Chaville.

Consignes sanitaires :  
• Port du masque  obligatoire.  Du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition à

l'entrée de la salle.
• Pour  le  goûter  qui  clôturera  notre  rencontre,  merci  de  bien  vouloir  apporter

chacun.e  votre  gobelet  personnel  et  des  gâteaux  conditionnés  en  sachets
individuels pour celles et ceux qui souhaitent les partager.

Jean-Pierre Beuriot - jean-pierre.beuriot@modulonet.fr - Tél. 06 82 18 49 11

COLLECTE CHRÉTIENS-MUSULMANS
La collecte des 9 et 10 octobre organisée conjointement avec les associations

musulmanes au  profit  de  l'épicerie  sociale  de  la  Croix  Rouge a  répondu à  nos
attentes. Les clients du magasin Auchan de Coignières ont bien privilégié les produits
d'hygiène répondant aux besoin de la Croix Rouge (75 cartons - environ 375 kg).

Merci à tous ceux qui ont participé à ce geste de partage.
Jean-Marc Bedouelle

ARTISANS DU MONDE
Cette association promeut le commerce équitable, organise à l’occasion des

fêtes de fin d’année une vente de bijoux, maroquinerie, art de la table, crèches,
jouets...  venant des pays du sud.

Acheter équitable c’est permettre à des paysans et à des artisans de vivre
dignement de leur travail et de rester sur leur terre.

Acheter équitable c’est être acteur d’un monde plus solidaire.
Cette vente aura lieu le samedi 13 novembre de 10h à 18h et le dimanche

14 novembre de 10h à 16h salle Sologne (derrière la poste de Maurepas). Passe
sanitaire demandé.

Contact : Jean-Marie Briard 06 61 84 82 90
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Dimanche 7 novembre
• 17h00 Notre-Dame, concert orgue, 

trompette et cosmos.
Mercredi 10 novembre
• 17h00 Maison Jean-Paul II, messe des enfants.
Jeudi 11 novembre
• 9h30 Montfort l’Amaury journée des 

responsables.
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des Retraités.
• 20h30 en Zoom, première rencontre du 

Parcours Alpha.
Vendredi 12 novembre
• 19h30 Notre-Dame, nuit d’adoration.
Samedi 13 novembre
• 9h30 Notre-Dame, conseil de clochers.
• 14h00 église Saint-Quentin-les-Sources, 

rencontre Lumière Espérance.
Dimanche 14 novembre
• 10h00 maison de Sologne, vente Artisans 

du Monde.
• 18h30 Notre-Dame, messe d’aumônerie

Mardi 16 novembre
• 10h00 Maison Jean-Paul II, groupe de prière 

Marthe Robin.
Mercredi 17 novembre
• 17h00 Maison Jean-Paul II, messe des enfants.
• 20h00 Notre-Dame salle Cana, rencontre 

équipe fraternelle des Tournesols.
Jeudi 18 novembre
• groupe de prière Emmanuel.
Samedi 20 novembre
• 15h00 Maison Jean-Paul II, éveil à la foi.
Dimanche 21 novembre
• 9h00 1er dimanche de la foi.
• 17h00 église Saint-Germain, concert.
Mercredi 24 novembre
• 17h00 Maison Jean-Paul II, messe des enfants.
Jeudi 25 novembre
• 20h00, répétition du chœur Sainte Cécile.
Jeudi 26 novembre
• 9h00 Saint-Germain, journée pour Dieu.
Mercredi 1er décembre
• 17h00 Maison Jean-Paul II, messe des enfants.

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES EN NOVEMBRE 2021
Samedi 6 18h30 Saint-Médard
Dimanche 7 9h30 Saint-Rémy
Samedi 13 18h30 Saint-Germain
Dimanche 14 9h30 Saint-Sauveur

18h30 Notre-Dame
messe d’aumônerie

Samedi 20 18h30 Saint-Médard

Dimanche 21 9h30 Saint-Rémy
Samedi 27 18h30 Saint-Germain
Dimanche 28 9h30 Saint-Sauveur

9h30 Notre-Dame
messe des enfants

Samedi 4/12 18h30 Saint-Médard
Dimanche 5/12 9h30 Saint-Rémy

Chaque dimanche : 11h00 Notre-Dame 18h30 Saint-Pierre.

Générosité paroissiale
MERCI :  quête pour les missions 16-17 octobre.

DÉFIS DU MOIS :quête impérée du secours catholique 20-21 novembre,
quête de l’association Sainte-Grâce   27-28 novembre.
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