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Le Conseil des clochers ?
Qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ? 

Notre  paroisse  Notre-Dame  de  l’Espérance  a  la  chance  de  compter  6
clochers, répartis sur 4 communes.  L’organisation paroissiale se fait autour d’une
“église principale ”  – Notre-Dame à Maurepas – où la majorité des activités et
célébrations sont réalisées, du fait de sa position géographique au centre de la
paroisse,  de  sa  capacité  d’accueil  et  de  la  localisation  du  secrétariat
paroissial. Cependant,  une  vie  dynamique  et  fraternelle  autour  de  chacun  des
clochers est encouragée.

Trois fois par an, ces responsables se rassemblent autour du curé, du vice-
président  du  CPAE  (Conseil  Pastoral  pour  les  Affaires  Économiques),  du
responsable  de  la  liturgie  et  du  membre  accompagnateur  de  l’EAP  (Équipe
d’animation paroissiale), au sein du “conseil des clochers”, où toutes les questions
nécessaires au bon exercice de ces missions sont traitées :  
- Partage sur la fraternité telle qu’elle est vécue dans chaque clocher et sur

les besoins en matière de travaux des différents lieux. 
- Travail autour de la vie liturgique des clochers : relecture des évènements

liturgiques  passés  (Avent,  Noël...)  et  préparation  des  évènements
paroissiaux à venir (Semaine Sainte, Pâques…) 

- Évaluation des besoins en formation (formation des lecteurs, des ministres
extraordinaires  de  la  Sainte  Communion,  nouveau  missel  romain),  en
organisation paroissiale… 

Et d’ailleurs, connaissez-vous votre responsable clocher ? 

- Notre-Dame à Maurepas : Alain Boulanger,

- Saint-Sauveur à Maurepas : Annette Étamé, Anne et Thierry Fanost,

- Saint-Germain à Coignières : Anne-Marie et François Lhuillier,

- Saint-Rémy à Saint-Rémy l’Honoré : Sophie et Jean De Puybaudet,

- Saint-Pierre à Élancourt : Myriam et Jean-François Boisdron

- Saint-Médard à Élancourt: Véronique et Bernard De Carpentier, Laure
et Franck Margelidon.

Gaël Gesbert
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Agenda
Samedi 16 avril
• 9h30 à 12h00 Notre-Dame, confessions.
• 9h30 à 12h00 presbytère de Coignières, 

confessions
• 20h30 Notre-Dame, Vigile pascale.

Dimanche 17 avril
• 9h30 à Saint-Rémy, 11h00 à Notre-Dame, 

18h30 à Saint-Pierre, messes de Pâques.

Lundi 18 avril
• 9h15 oratoire de Béthanie, prière des mères.

Mardi 19 avril
• 17h00 maison Jean Paul II, prière des 

mères.

Jeudi 21 avril
• 20h45 Notre-Dame, groupe de prière 

Emmanuel.

Jeudi 5 mai
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des Retraités.

Focus

PATRONAGE

Le patronage des vacances de Pâques   
« LA GRANDE AVENTURE, épisode 1, L’Exode »  
aura lieu du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022, de 8h30 à 18h, pour les enfants
et les jeunes à partir de 6 ans à la Maison Jean Paul II à Élancourt.  Date limite
d’inscription mercredi 20 avril.  Inscription et renseignements :
www.notredamedelesperance.org  - patronagesjp2@gmail.com

LE PATRONAGE RECHERCHE…des talents
Le  patronage du mercredi accueille de nouveaux enfants et jeunes, nous

avons besoin d’adultes à leurs côtés, régulièrement ou ponctuellement : de 14h à
15h pour jouer avec eux aux échecs, aux jeux de société, leur lire une histoire ou
de  15h  à  16h  pour  animer  un  atelier  artistique,  créatif,  sportif,  scientifique,
artisanal, etc, avec l’aide des animateurs. Nous avons un calendrier mensuel par
lequel on peut s’inscrire une ou plusieurs fois selon votre disponibilité.

Passez nous voir le mercredi après-midi à la Maison Jean Paul II pour en
parler, ou contactez Isabelle Galinié patronagesjp2@gmail.com

Nous recherchons toujours des BD, des déguisements , des livres d’art. Vous
pouvez nous déposer vos dons le mercredi à la  Maison Jean Paul II de 14h à
16h45. 

Merci de tout cœur !

ACCUEIL UKRAINE
Relevons  le  défi  lancé  par  le  diocèse  et  nos  prêtres  en

accueillant une famille ukrainienne ou des majeurs isolés (homme ou
femme).

Nous avons besoin de vous pour un don ponctuel ou régulier.
Rejoignez -nous pour cette belle initiative… Des documents seront distribués

à la fin de chaque messe.

Merci d’avance…
L’équipe Fraternité / Solidarité de la Paroisse
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