
www.notredamedelesperance.org Vendredi 17 juin 2022

Témoignages de 3 baptisés adultes
Ma route vers le baptême a débuté un peu par hasard : j'accompagnais mon petit ami à
la  messe  et  commençais  à  ressentir  un  certain  apaisement.  J'ai  continué  à
l'accompagner et à me sentir plus investie. J'ai vraiment senti quelque chose une fois
quand je traversais une épreuve avec lui et qu'il m'a conseillé de prier. Quelques mois
plus tard, je me suis fiancée et pour préparer notre mariage, j'ai été en même temps à
la préparation au baptême. J'ai senti que c'était le moment.
C'est là où j'ai fait de belles rencontres et eu l'opportunité de découvrir et de ressentir
avec mes camarades catéchumènes et les accompagnants. Le chemin a vraiment été
impressionnant. Je suis étonnée de la longueur du parcours mais en même temps de
sa rapidité. La longueur a entraîné des moments de doutes, de tensions, ne sachant
pas si j'allais y arriver. Peu de jours avant l’appel décisif la peur était vraiment présente.
Mais après avoir réfléchi, et fortifiée par la joie de tous, j’ai trouvé une certaine paix et
c’est parti.
Maintenant, j'ai encore à découvrir et à continuer ma route en étant bien entourée.

Ma rencontre avec Dieu s’est manifestée le 24 juillet 2020 à l’église Saint-Sauveur de
Maurepas où j’ai demandé à entrer en catéchuménat pour aller vers le baptême.
Après quelques hésitations, j’ai pu trouver une place où développer mes échanges et
questionnements autour de Dieu.
Ma  nature  curieuse  m’a  poussé  à  approfondir  chaque  moment  passé  avec  mes
accompagnatrices, Marie et Florence, qui ont été d’une très grande écoute. C’était la
joie d’aller à la messe, d’écouter des homélies qui concrètement s’appliquaient à mon
quotidien. Les autres activités comme les pèlerinages et parcours alpha ont été des
moments heureux dans la prière et la louange.
Le baptême que j’ai reçu est une nouvelle étape de ma vie où je me sens renaître et
vois  les  choses  différemment.  Chaque  moment  et  décision  sont  marqués  par  la
présence de Dieu. Je suis fier d’appartenir à cette communauté et de dire que Dieu
apporte joie et espoir. Goûtez et voyez…

Je  suis  arrivée  au  catéchuménat  après  un  décès,  souhaitant  changer  de  vie  et
envisager l’avenir avec confiance et espérance, comme notre chère M. P. nous avait
enseigné, par son exemple, de le faire. Son mari et elle ont été et sont toujours l’eau
vive qui a permis à ma graine de foi de se développer.
Psaume 138 : « Tu me soutiens , Seigneur et tu sais ». J’ai décidé de tenir bon car je
savais que j’aurai ma place malgré – et grâce – à mon parcours. 
Guidée par la très sainte Vierge Marie et grâce à Elle, j’ai, par la prière du chapelet, fait
sa rencontre et tenté d’intervenir ainsi pour aider mes proches comme des inconnus
qui  m’ont  accueillie  et  me  reconnaissent  maintenant  comme leur  sœur  en  Christ.
Hosanna permet de belles rencontres, merci Esprit Saint. 
À  Maurepas  –  Élancourt,  j’ai  été  solidement  accompagnée  par  des  personnes  de
sensibilités différentes. Je les remercie. Que Dieu les bénisse et les garde.
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Agenda
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.

2 et 3 juillet
• pèlerinage des hommes.

Jusqu’aux vacances scolaires,  messe des enfants le mercredi à 17h à Jean-Paul II et 
prière des mères les lundis à 9h15 à l’oratoire de Béthanie et les mardis à 17h à Jean Paul II

Focus
MESSE DE FIN D’ANNÉE DIMANCHE 26 JUIN AU CÈDRE

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. Départs :

- 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).
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.

ACCUEIL D’UNE FAMILLE UKRAINIENNE 
Grâce  à  l’engagement  financier  de 40  foyers,  nous  avons  commencé  les

démarches pour accueillir une famille.

Nous recherchons d'urgence un T3 à louer et tout ce qu'il faut pour le meubler
et y faire vivre une famille.

Nous avons également besoin d’aide pour préparer leur accueil.

Contactez-nous dès maintenant à nde78.solidarite@gmail.com.

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.

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