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PROJET MISSIONNAIRE
ÉVANGÉLISER

Comment ?
Pour  que notre  paroisse soit  davantage missionnaire,  chaque occasion sera  vécue
comme une opportunité d’annoncer le Christ.
« Vous recevrez une force, celle de l’Esprit Saint » Acte 1,8.

Pour annoncer l’Amour de Dieu à notre prochain plusieurs démarches sont en cours :

► Nous avons à disposition des objets missionnaires : 
En fonction des personnes que nous rencontrons et de nos échanges nous avons la
possibilité de leur offrir un chapelet, une médaille miraculeuse, une image pieuse, un
livret « qui est Jésus », « la Bible en bref »  …

Ces objets seront disponibles dans les différents clochers pour que chaque paroissien
puisse être missionnaire auprès de son voisin, son collègue, les personnes qu’il côtoie. 

► Le Café chrétien du Parvis de Notre-Dame a été lancé samedi 14 janvier
dernier toute la matinée. Nous étions une équipe de 7-8 personnes, qui ont été bénies
par le Père Godefroy et envoyées en mission.

Nous avons servi thé, café, gâteau, galette des rois aux personnes qui passaient devant
l’église, et à ceux qui venaient pour des inscriptions de baptême en tant que nouveaux
paroissiens.  Notre charrette de marchande avec quelques chaises a créé un espace
convivial propice aux échanges. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants du
marché  ainsi  que  de  plusieurs  passants  et  ces  échanges  ont  été  accueillis  très
chaleureusement, ce qui nous a beaucoup touchés. Nous avons recueilli des intentions
de prières qui ont été déposées dans le carnet de prière près de Marie et sont confiées à
la  prière  des  sœurs  du  Mesnil-Saint-Denis.  Les  personnes  accueillies  ont  pu  aussi
piocher un verset de la Parole de Dieu dans un panier ; Parole qui a pu les toucher.

► Accueillir l’autre  en  l’écoutant  fraternellement  est  sûrement  le  premier  acte
missionnaire. 
Des démarches sont en cours pour fortifier l’accueil à Notre-Dame le samedi matin et
le mercredi matin.

► Enfin  nous  préparons  également  des  propositions  pour  faire  des  50 ans de
Notre-Dame  une   occasion   d’aller   joyeusement   à   la   rencontre   de   nos
concitoyens. 

Nous vous proposons un défi : inviter un ami (non pratiquant) au prochain café
chrétien le 28 janvier !

Didier et Elizabeth Bézille avec Lucille Farcy coordinatrice Accueil
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Agenda
Vendredi 20 janvier
• 20h30 salle Nazareth, réunion amis78.

Samedi 21 janvier
• 18h30 Temple protestant à Montigny le 

Bretonneux, célébration de la semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens.

Dimanche 22 janvier
• 11h00 Notre-Dame, dimanche missionnaire.

Samedi 28 janvier
• Repas de clochers. Inscriptions ICI  le 23 

janvier au plus tard.
Jeudi 2 février
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des Retraités.

• 20h45 Notre-Dame, assemblée de prière 
(communauté de l’Emmanuel).

Samedi 4 février
• 9h30 Saint-Médard, formation pour le 

ministère du lectorat.
Lundi 6 février
• 20h45 Notre-Dame, spectacle Monsieur 

le curé fait sa crise. COMPLET.
Mercredi 8 février
• 19h00 Notre-Dame salle Nazareth, 

équipe fraternelle des Tournesols.

Focus
FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE

Les 6 communautés religieuses du doyenné vous invitent, pour partager la joie de
se donner au Seigneur et à ses frères, à la messe de la Présentation du Seigneur au
Temple, le 2 février à 19h à l'église Saint-Georges de Trappes. Nous poursuivrons
notre rencontre fraternelle autour d'un verre de l'amitié. Plus de détails ICI.

VISITE PASTORALE DE MGR CREPY du 6 au 12 février
Le spectacle du 6 février Monsieur le curé fait sa crise est déjà COMPLET.

Pour la célébration du sacrement des malades, le samedi  11 février à 15h au Cap
Saint-Jacques, penser à s’inscrire auprès de Anne-Marie Unterner : 06 09 70 15 02. 
Le programme détaillé de la visite de notre évêque dans le doyenné vous sera donné
dans le SPI de février et sur le site Internet de la paroisse.

50 ANS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME, ON S’Y PRÉPARE :
• Invitations

Pour  inviter  vos  proches,  vos  voisins,  vos  amis,  des  cartes  d’invitation  vous  seront
distribuées et des timbres commémoratifs seront vendus les dimanches 22 et 29 janvier.

• Prises de photo
Les dimanches 22 et 29 janvier, avec votre accord, vous serez pris en photo à la sortie de
la messe, en vue de préparer une surprise pour les 50 ans de Notre-Dame.

• Concert pour financer la rénovation du chœur de Notre-Dame
Dimanche 12 février à partir de 16h30 vous est proposé un moment musical qui réunira
les musiciens de la paroisse dans un programme varié :  chant, guitare,  orgue, flûte
traversière, trompes de chasse, bugle et euphonium, violon, violoncelle. Entrée libre, mais
votre contribution financière sera fort appréciée et totalement reversée pour finaliser la
rénovation du chœur de Notre-Dame ; chèques à l’ordre de « GP Maurepas ».

JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
Le  dimanche 30  janvier les  bénévoles  de l'Ordre de Malte  solliciteront  votre

générosité. Merci de leur faire bon accueil comme chaque année. 
Patrick de Martimprey Ordre de Malte France 
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