
Les  plus  anciens  parmi  nous  se  souviennent  probablement  que  ces  trois
verbes furent à la base de la pédagogie déployée par les mouvements d’Action
Catholique. Si ceux-ci sont moins présents au sein de l’Église, de nos jours, ces
trois verbes restent, bien évidemment, pertinents pour tout cheminement chrétien.
D’ailleurs le pape François les reprend régulièrement à son compte. 

Sans  que  nous  en  ayons  tellement  eu  conscience,  ils  ont  guidé  notre  vie
paroissiale ces derniers temps. 

+ En effet, ces trois dernières années, nous avons pris le temps de « voir »,
c’est-à-dire non seulement de voir le monde dans lequel nous nous trouvons - un
monde  qui  a  changé  et  qui  ne  cesse  de  changer  -  mais  aussi  de  voir  notre
communauté paroissiale avec ses forces et ses fragilités (cf. homélie du vendredi
saint  (ICI).  Telle  fut  le  rôle  de  notre  cheminement  « Mission  Espérance »,
désormais terminé. Permettez-moi d’en profiter pour remercier l’équipe qui a porté
ce projet.  

+ Ces derniers mois, à partir de ce constat (en particulier des 215 propositions
remontées par les équipes Mission Espérance), nous avons « jugé » en explicitant
notre projet missionnaire. Si vous ne l’avez pas encore lu,  le voici (ICI). Vous
pouvez aussi  relire ou écouter l’homélie du jeudi saint  au cours de laquelle ce
projet a été promulgué par notre vicaire général (ICI).

+ Voilà  que, désormais,  s’ouvre la troisième phase,  celle  de l’« agir ». Elle
nous  concerne  tous :  il  nous  reste  deux mois,  avant  les  vacances  d’été,  pour
planifier la mise en œuvre de ce projet dès la rentrée de septembre.

Pour ce faire, avec l’EAP, nous convoquons une  assemblée paroissiale le
samedi 14 mai de 9h30 à 11h30 à Notre-Dame. 

P. Maximilien, curé

Ce mois-ci tous ensemble : Assemblée paroissiale

Voir - Juger - Agir 
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MOIS MARIAL  (VOIR LIVRET ICI)
A compter du 1er mai, il nous est proposé :

• de nous retrouver chaque soir, à 19h à Notre-Dame, au pied de la statue de 
Notre-Dame de l’Espérance, pour prier le chapelet à nos intentions  
personnelles et à celles de la paroisse. 

• d’acquérir une statue de Notre-Dame de l’Espérance (en plâtre blanc de 20 cm
à 30 €), à la fin de chaque messe de Notre-Dame ou en contactant Magdeleine
de Martimprey.  

BAPTÊMES
Cette année, notre communauté aura la joie de célébrer 3 baptêmes le 22 mai

prochain au cours de la messe de 11h à Notre-Dame. Elle accueillera Clotilde,
Enzo et Rony qui ont respectivement 12, 10 et 9 ans.

ASCENSION, PREMIÈRES COMMUNIONS
En ce  mois  de  mai,  une  trentaine  d’enfants  de  la  catéchèse  vont  avoir  la

chance de célébrer leur toute première communion ;  parmi eux, certains seront
également  baptisés.  Ils  seront  entourés  de  leurs  familles,  de  l’équipe  de  la
catéchèse ainsi que des paroissiens qui souhaiteront venir les y rejoindre.

La célébration de ces premières communions aura lieu 
le jeudi 26 mai à l’église Notre-Dame à 15h.

Elle clôturera, en apothéose, un parcours de retraites qui aura demandé de
l’investissement à tous, avec une mention spéciale à Maud Henry, responsable des
temps forts pour la catéchèse, qui se donne beaucoup de mal pour nos enfants.

N’hésitez pas à accompagner ces enfants de vos prières.
 L’équipe de la catéchèse.

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES HOMMES

Le Diocèse de Versailles organise,  les 2 et 3 juillet  prochains, un pèlerinage
pour les hommes, de Rambouillet à Gallardon.

Cette marche fraternelle (25 km sur 2 jours) est l'occasion de faire une pause
dans sa vie, de s'accorder un temps pour soi et pour Dieu, en lui laissant la Parole
pour nous éclairer.

Samedi 2 juillet : pèlé paroissial :
• RdV samedi matin au parking de Notre-Dame (l’horaire sera précisé)

• Nous  marcherons  environ  15  km  jusqu'à  Saint-Hilarion  où  nous
rejoindrons les autres pèlerins du diocèse.

Dimanche 3 juillet : notre groupe rejoindra le groupe diocésain :

• Marche de 10 km environ jusqu'à Gallardon, où nous aurons la messe.

• Un co-voiturage assurera ensuite le retour vers la paroisse.

Le détail de l'organisation vous sera communiqué d'ici le mois de juin.
Contact : Pascal Senhadji – 06.59.16.50.39
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PÈLERINAGE PAROISSIAL DES DAMES
Le pèlerinage des dames (jeunes femmes, femmes, mères de famille et grand-

mères)  est  une  journée  pour  quitter  notre  ordinaire  et  aller  à  l’essentiel !
Générations et états de vie confondus, accompagnées par le Père Godefroy, nous
marcherons ensemble pour rendre grâce, porter nos intentions de prière, prendre
du temps pour Dieu, et pour soi ! 

Le samedi 11 juin 2022, nous nous ferons pèlerines de la Route de Saint-
Jacques, pour  la  journée,  en  suivant  des  chemins  de  pèlerins  en  forêt  et  en
campagne qui nous mèneront à Gazeran. 

AU PROGRAMME : Marche de 16 km en petits groupes • enseignements • messe
• louange • chapelet • confessions.

TRAJET : départ tôt le matin et retour à Maurepas (horaires à préciser) pour un
dîner  partagé au Cèdre où pourront  nous rejoindre époux et  enfants •  marche
accessible à toute personne en bonne santé • voiture de service.

PRÉVOIR  :  chaussures de marche • vêtements selon la météo • pique-nique
individuel • une participation financière (à préciser) 

INFORMATIONS complémentaires par mail avant le départ. 

INSCRIPTIONS obligatoires avant le 08 juin : 
nde78.peledesdames@gmail.com  ou Isabelle Galinié 06 63 16 11 52 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Journée diocésaine le 19 mai à Montfort-l’Amaury avec Mgr Luc Crepy :

10h00 accueil espace Mère Teresa,
10h30 eucharistie présidée par Mgr Luc Crepy,
12h00 apéritif,
12h30 déjeuner festif,
14h30 spectacle avec Eric Julien : 

« Il est vivant ! d’Abraham à Jésus de  Nazareth, l’aventure de la confiance. »

Tous les retraités sont invités. Participation à la journée : 50 €. 

Inscriptions auprès de :
Jacques Riuné 01 30 62 69 79 / 06 81 77 89 14 – jacques.riune@wanadoo.fr

PATRONAGE D’ÉTÉ
Le patronage des grandes vacances aura lieu  du lundi 11 au vendredi 15

juillet (journée du 14 juillet incluse) pour les enfants et les jeunes à partir de 6 ans,
de 8h30 à 18h, à la Maison Jean-Paul II à Élancourt. Inscriptions à partir du 11 juin.
Inscription et renseignements : sur le site de la paroisse ou, par e-mail, à : 

patronagesjp2@gmail.com

PRIÈRE POUR LES MALADES
Venez,  le  2  juin,  prier pour les malades à Notre-Dame, à partir  de 20h45.

Au  programme  :  louange,  lecture  de  la  Parole,  enseignement,  exposition  du  Saint
Sacrement, prière des frères, confession.   
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CAMP D’ÉTÉ ADSUM 
POUR DÉCOUVRIR LA VOCATION DU PRÊTRE DIOCÉSAIN

Camp ADSUM ME VOICI, du 29 juillet au 4 août au sanctuaire Notre-Dame du Laus.

Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4ème  - 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 Fonsalas, un séminariste, ainsi que par une famille (avec enfants).

Inscriptions et renseignements : adsum@catholique78.fr
Père Grégoire Leroux- 06 45 15 86 15.

PROJET MISSIONNAIRE DU CATÉCHUMÉNAT
                         FORMER DES DISCIPLES

« Pour que notre paroisse soit davantage missionnaire, 
chacun sera accompagné pour prendre sa place dans notre 
communauté »

9 catéchumènes adultes ont été baptisés à la vigile pascale à la paroisse.

Et maintenant ?

Ces nouveaux baptisés ont besoin d'être guidés pour prendre leur place dans
notre communauté et poursuivre leur chemin de chrétien.

Nous  souhaiterions  que  des  paroissiens  acceptent  ce  rôle  auprès  de
ces « jeunes pousses » dans la foi.  Bien sûr,  nous serons à leur côté dans ce
service.

Vous êtes invités à voir les photos des baptêmes de la Vigile pascale et à faire
plus ample connaissance avec eux le dimanche 8 mai à 10h salle Nazareth.

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à :
Florence Bary - 06 11 47 55 76 - florebary@hotmail.com

LE TÉLÉPHONE DE L’ACCUEIL EST REVENU !
Au cours des mois de mars et avril nous avons remplacé intégralement nos

services téléphonie et  Internet à l'accueil  de Notre-Dame. Cette opération nous
permet de gagner 260€/mois à service constant. Malheureusement, la portabilité
de la ligne téléphonique de l'autocom d'Orange vers SFR a eu un retard de plus de
15 jours, ayant pour conséquence de nous priver de notre numéro d'accueil 01 39
38 22 40. 

Le CPAE souhaite par ce mot s'excuser pour la gêne qu'a occasionnée cette
période de turbulence et nous sommes heureux de vous annoncer que la ligne de
l'accueil est redevenue opérationnelle le 3 mai dernier.

Sylvestre Dognin  -Trésorier de la paroisse

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Retenez la date : dimanche 26 juin, messe à 11h00, avec pèlés des clochers

au départ de Saint-Rémy et de Saint-Pierre, à  09h00, vers le lieu de la messe.
Messe qui sera suivie d’un apéro pique-nique tiré du sac. 
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SOLIDARITÉ FAMILLE UKRAINIENNE
Le pôle solidarité, engagé dans l'accueil d'une famille ukrainienne, a reçu en 15

jours 28 promesses de don pour un montant mensuel total de 1018 €.

Le budget prévisionnel pour une famille de 3 ou 4 personnes comprenant le
loyer, l'assurance du logement, la nourriture, le transport et autres frais est évalué
à  1650 €  par  mois  pendant   au  moins  3  mois,  révisable  à  la  baisse  dès  la
perception  des  diverses  aides  légales  prévues  (Allocation  Personnalisée
Logement, Aide aux Demandeurs d'Asile, passe Navigo, Aide Médicale d’État, etc.)

Il reste encore 630 € de promesses de don mensuel à trouver pour pouvoir
proposer notre candidature au diocèse puis à la préfecture.

Si vous pouvez en parler à vos connaissances, cela toucherait peut-être des
personnes pas encore informées ou pas encore décidées. 

Par avance, merci !

François Lhuillier 06 71 89 49 53 (Coignières)

Sylvie et Bruno de Ligniville 06 24 17 66 27 (Élancourt)

Nicole Malaquin 06 63 19 22 07 (Maurepas)

Sophie de Puybaudet 06 61 55 05 08 (Saint-Rémy)

Marie-Christine Coponet (SSVP et trésorière) 06 79 66 05 73

Dominique Sommier (JRS Welcome, accueil personnes isolées) 01 30 62 55 31
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Mercredi 11 mai
•  20h30 Notre-Dame salle Cana, équipe 

fraternelle Tournesols.
Jeudi 12 mai
• 20h45 Notre-Dame, groupe de prière de 

l’Emmanuel.
Vendredi 13 mai
• 19h30 Notre-Dame, nuit d’adoration.
Samedi 14 mai
• 09h30 Notre-Dame, assemblée 

paroissiale.
• 15h00 Maison Jean-Paul II, éveil à la foi.

Dimanche 15 mai
• 16h00 Saint-Sauveur, concert de 

l’Ensemble Performance.
Jeudi 19 mai
• 10h00 espace Mère Teresa à Montfort 

l’Amaury, journée diocésaine du 
Mouvement Chrétien des Retraités.

Samedi 21 mai
•  20h30 Saint-Sauveur, concert baroque.
Dimanche 22 mai
• 18h00 Maison Jean-Paul II, rencontre 

Adorate (étudiants et jeunes pros).
Jeudi 2 juin
• 20h45 Notre-Dame, groupe de prière de 

l’Emmanuel – prière pour les malades.

Les lundis 9, 16, 23 et 30 mai, à 09h15 à l’oratoire de Béthanie, prière des mères.
Les mardis 10, 17, 24 et 31 mai, à 17h00 maison Jean-Paul II, prière des mères.

Les mercredis, à 17h00 à la maison Jean-Paul II, messe des enfants.

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES EN MAI 2022  

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

et :

Samedi   7 18h30 Saint-Germain
Dimanche        8 09h30 Saint-Sauveur
Samedi 14 18h30 Saint-Médard
Dimanche 15 09h00 Notre-Dame

(confirmations)
09h30 Saint-Rémy

Samedi 21 18h30 Saint-Germain 
Dimanche 22 09h00 Notre-Dame

(profession de foi)
09h30 Saint-Sauveur

Jeudi 26 09h30 Saint-Germain
11h00 Notre-Dame
15h00 Notre-Dame

(1ère communion enfants du KT)
Samedi 28 18h30 Saint-Médard
Dimanche 29 09h30 Saint-Rémy

09h30 Notre-Dame
(messe des enfants)

Samedi 4/6 18h30 Saint-Médard
Dimanche 5/6 09h30 Saint-Rémy

G      énérosité paroissiale  
MERCI :          QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS LES 7-8 MAI

DÉFI DU MOIS :  RÉPONDRE À L’APPEL POUR L’UKRAINE
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