
Avec le retour des beaux jours, ressurgissent notre désir de sortir, de faire du sport,
de  nous  balader,  de  nous  reconnecter  à  la  nature  afin  de déployer  notre  capacité
contemplative au contact de la beauté de la création. Avec le retour des beaux jours,
recommence la saison des pèlerinages et autres marches paroissiales. 

Or partir en pèlerinage, participer à une marche paroissiale demande un tout petit
peu d’anticipation et d’organisation... d’où l’importance de bien noter, dès maintenant,
les différentes propositions que la paroisse vous fait, en la matière :

+  Ce sont  les  dames qui  vont  ouvrir  le  bal… puisqu’elles  sont  invitées  à une
journée  de marche spirituelle,  accompagnées  par  le  P.  Godefroy,  dans  la  forêt  de
Rambouillet le samedi 11 juin. Si vous voulez y participer, il est urgent de s’inscrire :
nde78.peledesdames@gmail.com ou Isabelle Galinié 06 63 16 11 52.

+ Les hommes suivront, quelques jours plus tard, profitant du pèlerinage diocésain
vers  Gallardon,  accompagné  par  Mgr  Crepy,  le  week-end  du  2-3  juillet.  Il  faut
s’inscrire en cliquant sur ce lien. Vous serez ensuite contacté par Pascal SENHADJI
le responsable de notre « route paroissiale » puisque nous rejoindrons l’ensemble du
groupe  le  samedi  soir  après  avoir  suivi  un  itinéraire  propre  à  notre  paroisse,
accompagnés par le P. Maximilien.

+ Entre-temps, aura lieu la messe de fin d’année de la paroisse, le dimanche 26
juin à 11h00 au Cèdre. Il vous est proposé de rejoindre cette messe en participant à la
« Marche des clochers ». Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à cette marche mais il
faut se trouver, à l’heure, au point de rendez-vous, à savoir : 

- 9h30 à l’église de Saint-Rémy ou 10h00 à l’église Saint-Germain (Marche n°1) 
- 9h30 à l’église Saint-Pierre ou 10h00 à l’église Saint-Médard (Marche n°2) 
- 10h00 à l’église Notre-Dame (Marche n°3).

Notez, dès à présent, que notre « pèlerinage paroissial de rentrée » aura lieu vers
Chartres le dimanche 16 octobre, selon un format analogue à celui que nous avons
fait ensemble, cette année, vers Galardon... Sans oublier le pèlerinage paroissial en
Terre Sainte en novembre et les JMJ, pour nos jeunes, à Lisbonne dans un an !  

Bonne route à chacune et chacun. 
P. Maximilien

Ce mois-ci tous ensemble :
Messe de fin d’année le 26 juin

En chemin…
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KT : UNE ANNÉE SE TERMINE, UNE AUTRE SE PRÉPARE
Cette année encore, la catéchèse propose à tous les parents qui le souhaitent

de s’inscrire ou de se re-inscrire via Enoria, en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/4a5dfd6bb975096/ope  n  . 
Les inscriptions en groupes ne seront finalisées qu’en septembre 2022.

Bravo aux enfants qui ont fait leur première communion le jeudi de l’Ascension
et merci aux parents, familles et paroissiens qui se sont déplacés en masse pour
célébrer avec nous ce beau moment. Les photos arriveront bientôt.

En ce mois de juin, l’équipe se renouvelle. C’est avec le cœur gros que nous
remercions Jean-Pierre Worgague pour son aide (essentielle) toutes ces années
passées, et Maud Henry pour son dévouement à chaque temps fort.
Ce n’est qu’un au revoir !

L’équipe de la catéchèse.

PATRONAGE DES VACANCES « LES BÂTISSEURS DE NOTRE DAME »
Le patronage des grandes vacances aura lieu du lundi 11 au vendredi 15 juillet
2022 (journée du 14 juillet  incluse) ,  de 8h30 à 18h,  pour les enfants et  les
jeunes à partir de 6 ans.

Au  cours  de  cette  semaine  de  patronage,  nous  explorerons  l’univers  des
cathédrales, ces « vaisseaux du ciel »,  avec les temps habituels de jeux, d’ateliers
créatifs et de vie spirituelle. Nous irons en pèlerinage à Notre Dame de Chartres et
pour la première fois, si la météo le permet, nous vivrons une soirée de veillée à la
belle étoile.

Lieu : Maison Jean Paul II - Quartier des 7 Mares - 1 Place Pierre Mendès France 
- 78990 Élancourt.
Dossier d’inscription et informations pratiques sur le site
www.notredamedelesperance.org et le mercredi après-midi à la Maison Jean Paul II. 
 A déposer COMPLET svp à la Maison Jean Paul II au plus tard le mercredi 06
juillet. Les enfants seront inscrits dans l’ordre d’arrivée des dossiers.

Pour une première inscription au patronage : dossier complet (fiche d’inscription +
fiche sanitaire + copie des vaccins + règlement). Si votre enfant a déjà été inscrit
depuis la rentrée de septembre 2021 : fiche d’inscription + règlement.

Participation financière : 50 euros ; 40 euros pour le 2e ( 3e, etc..) enfant inscrit.

Renseignements  et  contact  :  Père  Godefroy  de  Sevin  –  Isabelle  Galinié  –
patronagesjp2@gmail.co  m  .

COLLECTE DES AFC
Les  Associations  Familiales  Catholiques  de  Saint-Quentin-en-Yvelines

soutiennent la Vie et mèneront une collecte les 11-12 juin au profit des mères et
enfants en difficulté.

Trois associations seront bénéficiaires de vos dons :
• Magnificat : https://www.magnificat.asso.fr/.
• La Maison de Marthe et Marie : h  ttps://www.martheetmarie.fr/  .
• AFEDER https://paroisserambouillet.fr/AFEDER.
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PÈLERINAGE DES HOMMES
Le Diocèse de Versailles organise, les 2 et 3 juillet prochains, un pèlerinage

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

Samedi 2 juillet : marche en paroisse
• RdV  à 8h15 au  parking  de  Notre-Dame,  d’où  nous  organiserons  un  co-

voiturage en direction de Poigny-la-Forêt, départ de notre marche.
• Nous marcherons environ 17 km jusqu'à Saint-Hilarion, où nous rejoindrons les

autres pèlerins du diocèse, pour une veillée avec notre évêque, suivie d’une
marche aux flambeaux jusqu’au lieu d’adoration de la nuit.

Dimanche 3 juillet : marche en diocèse
• Marche de 10 km environ jusqu'à Gallardon, où nous aurons une présentation

du sanctuaire et des 3 célèbres reliques … suivie de la messe.
• Un co-voiturage sera organisé pour un retour à la paroisse, prévu vers 18h.

Budget : 35€ par pèlerin (ce budget ne doit pas être un frein à votre participation).

Important !  Pour ceux qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas marcher, il
est proposé dans le formulaire de vous inscrire pour servir pendant le pèlerinage.
C'est une belle manière de pouvoir vous associer à cette démarche des hommes
du diocèse.

Lien d'inscription : lien d'inscription  / Date limite : 20 juin.

Une réunion de préparation est organisée le vendredi 24 juin à 21h00 à Notre-
Dame, salle Cana.

Contact : senhadji@club-internet.fr

FÊTES PATRONALES ET SOLENNITÉS
+ Vigile de Pentecôte samedi 4 juin 20h30 à Notre-Dame.
+ Pentecôte dimanche 5 juin, messes aux heures habituelles.
+ Saint Médard mercredi 8 juin 19h00 à Saint-Médard.
+ Sainte Trinité dimanche 12 juin, messes aux heures habituelles.
+ Fête Dieu dimanche 19 juin, messes aux heures habituelles.
+ Saint Jean-Baptiste : jeudi 23 juin 18h30 à Notre-Dame.
+ Sacré Cœur de Jésus : vendredi 24 juin 20h30 à Notre-Dame.
+ Saint Pierre et saint Paul : mercredi 29 juin à 12h15 à Saint-Pierre,  

suivie d’un pot de l’amitié.
Elle annule et remplace la messe du mardi 28 juin à Saint-Pierre.

PÈLERINAGE POUR COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANTS
Organisé par le diocèse le dimanche 10 juillet en vallée de Chevreuse.

Renseignements et inscription : famille@catholique78.fr,
Laurent et Bénédicte 06 60 56 68 06 – 07 51 66 44 17
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/couplesenesperance/.
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MESSE DE FIN D’ANNÉE
Dimanche 26 juin aura lieu à 11h00, dans le jardin du Cèdre, la messe de fin

d'année pour notre paroisse. Vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens
(Attention : le nombre de places de parking est limité dans le quartier) ou bien vous
joindre à l'une des marches des clochers (voir  édito)  qui  s'organise pour cette
occasion. 

Cette messe sera suivie d'un apéro sur place. La paroisse fournit les boissons
et les verres... Vous pouvez apporter quelque chose à manger, à partager ! Nous
prendrons le temps de remercier tous ceux qui terminent une mission ainsi que
ceux qui quittent la paroisse.

ASSOCIATION SAINTE-GRÂCE
En cette période si particulière et encore plus difficile pour nos frères en grande
difficulté,  nous  organisons  une  banque  alimentaire  le  samedi  18  juin au
supermarché AUCHAN de Coignières, (RN 10, 78310 Coignières) et nous faisons
appel à des volontaires pour nous y aider. Si vous acceptez de donner un peu de
votre  temps (1h,  1h30,  2h ou +).  Vous pouvez donner  votre  réponse,  soit  par
téléphone au 06 50 78 85 26 ou par mail: associationstegrace@gmail.co  m  .

CONCERT SOLIDAIRE POUR AIDE ET ACTION
par  l’orchestre  symphonique  des  jeunes  de  Musique  au  Pluriel,  dirigé  par

François Feuillette.

Samedi 25 juin  2022 à 18h00 - Espace Alphonse Daudet – COIGNIERES

Tarif unique : 10 euros. Achat des billets : à l’Espace Alphonse Daudet du 20
au 24 juin de 17h à 19h et le 25 juin de 14h à 17h dans la limite des places
disponibles.

Le produit  de cette soirée sera affecté au projet « Agir  au Bénin », afin de
promouvoir la scolarité des filles en école primaire par le biais de la distribution de
kits scolaires.

Renseignements : Jean-Marc Bedouelle - Tél : 06 67 65 35 73.
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Samedi 4 juin
• 10h00-12h00 Maison Jean-Paul II, 

rencontre CM2 - aumônerie.
• 20h30 Notre-Dame, vigile de Pentecôte.

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

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

Mouvement Chrétien des Retraités.
Mercredi 8 juin 
• 19h00 Saint-Médard, messe de la saint 

Médard.
Samedi 11 juin
• Pèlerinage des dames.

Mercredi 15 juin
• 20h00 Clé de Saint-Pierre salle Tabga, 

équipe fraternelle Les Tournesols.
Jeudi 16 juin
• 20h45 Notre-Dame, groupe de prière de 

l’Emmanuel.

Samedi 18 juin
• 15h00 Le Cèdre, Éveil à la foi.

Dimanche 19 juin
• 18h00 Maison Jean-Paul II, rencontre 

Adorate.
Jeudi 23 juin
• 18h30 Notre-Dame, Nativité de saint Jean-

Baptiste.
Vendredi 24 juin
• 20h30 Notre-Dame, solennité du Sacré-

cœur de Jésus.
• 21h30 Notre-Dame, nuit d’adoration.
• 21h00 Notre-Dame salle Cana, réunion de

préparation du pèlerinage des hommes.
Dimanche 26 juin
• 11h00 Le Cèdre, messe de fin d’année.

Mercredi 29 juin
• 12h15 Saint-Pierre, solennité de saint 

Pierre et saint Paul.

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.

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES EN JUIN 2022
Chaque dimanche sauf 26 juin :

11h00 Notre-Dame 18h30 Saint-Pierre.
et

Samedi 4 18h30 Saint-Médard
Dimanche 5 09h30 Saint-Rémy
Samedi 11 18h30 Saint-Germain
Dimanche 12 09h30 Saint-Sauveur

18h30 Notre-Dame
messe d’aumônerie

Samedi 18 18h30 Saint-Médard

Dimanche 19 09h30 Saint-Rémy
Samedi 25 18h30 Saint-Germain
Dimanche 26 11h00 Le Cèdre

messe de fin d’année
Samedi 2/07 18h30 Saint-Médard
Dimanche 3/07 09h30 Saint-Rémy

Générosité paroissiale
MERCI :  Quête impérée pour les vocations

DÉFI DU MOIS : Quête impérée du Denier de Saint-Pierre 11 et 12 juin
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