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Le comité éditorial

Le comité se réunit chaque mois sous la présidence de notre curé afin de
préparer, coordonner et mettre en forme les moyens d’information mis en œuvre
dans notre paroisse. 

Il s’agit bien sûr du SPI (Service Pastoral d’Information), piloté par Christian. Il
existe maintenant depuis de nombreuses années et a été servi par de non moins
nombreux bénévoles. Le SPI a longtemps été distribué en format papier. Même si
aujourd’hui  encore  nous  imprimons  quelques  exemplaires,  il  est  maintenant
distribué par mail ou par WhatsApp. 
Ces outils ne sont pas toujours aussi dociles que nous aimerions et il y a parfois
quelques  soucis  d’acheminement…  Les  quelques  exemplaires  imprimés  nous
obligent a une certaine rigueur de mise en page et nous contraignent parfois à
jongler avec la longueur des articles.

Le second pilier, maintenant indispensable, est le site Internet de la paroisse
piloté par Isabelle. Il nous donne plus d’espace, permet les précisions, rassemble
les  informations  pratiques :  les  horaires,  les  contacts,  les  évènements,  les
démarches, les derniers SPI, etc. Il se doit d’être le plus à jour possible tout en
étant attrayant, il réclame donc un soin particulier et constant.

Nous communiquons aussi par des tracts et des affiches aux portes de nos
églises, des vidéos relayées par WhatsApp, des annonces à la fin des messes et
devons aussi  rester  attentifs  aux  autres  canaux que nous pourrions  mettre  en
œuvre en particulier sur les réseaux sociaux. 
Tous ces moyens nous permettent  de limiter  la  consommation de papier  et  de
toucher un public  plus large.  C’est  Julia  qui  apporte  la  touche artistique à nos
productions.

Nous collectons les informations sur la vie des différentes associations ou
groupes liés à la paroisse. Les textes et éventuellement les illustrations peuvent
être envoyés au comité éditorial (nde78.info@gmail.com). Il est aussi possible de
nous écrire à partir du menu « Mails / Communication » du site paroissial.
Il  faut  prévoir  un peu de temps pour la mise en forme, il  ne faut donc pas s’y
prendre au dernier moment ! Quant aux affiches, il faut composer avec la taille des
panneaux et nous préférons le format A4. Si, de plus, elles sont accompagnées de
dates de validité, alors il sera plus facile de faire le ménage...

Patrick pour le comité éditorial
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Agenda
Samedi 21 mai
•  20h30 Saint-Sauveur, concert baroque.

Dimanche 22 mai
• 09h00 Notre-Dame, professions de foi.
• 18h00 Maison Jean-Paul II, rencontre 

Adorate (étudiants et jeunes pros).

Dimanche 29 mai
• 09h30 Notre-Dame, messe des enfants.

Jeudi 2 juin
• 20h45 Notre-Dame, groupe de prière de 

l’Emmanuel – prière pour les malades.

Dimanche 5 juin
• 17h30 Saint-Rémy, concert.

Mardi 7 juin
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des retraités.

Tous les lundis, à 09h15 à l’oratoire de Béthanie, prière des mères.
Tous les mardis , à 17h00 maison Jean-Paul II, prière des mères.

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

Focus
CÉLÉBRATIONS À L’ASCENSION ET LA PENTECÔTE

Ascension (26 mai)
Messes à 9h30 à Saint-Germain, 11h00 à Notre-Dame.
Première communion des enfants du KT à 15h00 à Notre-Dame.

Pentecôte (5 juin)

Vigile de la Pentecôte le samedi 4 juin à 20h30 à Notre-Dame.
Messes dominicales aux heures habituelles : samedi 4 à 18h30 à Saint-Médard,

dimanche 5 : 9h30 à Saint-Rémy, 11h00 à Notre-Dame, 18h30 à Saint-Pierre.

PÈLERINAGE PAROISSIAL DES DAMES
pour jeunes filles, femmes, mères de familles, grands-mères.

Marche sur les chemins de saint  Jacques,  le  samedi 11 juin 2022. Nous
serons accompagnées par le Père Godefroy.

Au  programme  :  marche  de  16  km en  petits  groupes  •  enseignements  •
messe • louange •chapelet • confessions • départ tôt le matin et retour à Maurepas
(horaires à préciser) pour dîner au Cèdre avec les familles • marche accessible à
toute personne en bonne santé • voiture de service.

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

MOIS MARIAL 
• Chaque soir à 19h à Notre Dame, prière du chapelet.

• Les statues de Notre-Dame de l’Espérance (en blanc) sont en vente à 30 € à la
fin de chaque messe de Notre-Dame.

SOLIDARITÉ FAMILLE UKRAINIENNE
Mobilisation  pour  accueillir  une  famille  ukrainienne :  il  manque  encore

quelques promesses de don pour pouvoir nous lancer. Voir le formulaire : ICI.
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