
Ce lundi, débute la visite pastorale de notre évêque à notre doyenné. Si cette
visite s’inscrit dans le cadre de l’obligation, à chaque évêque, de visiter régulièrement
son diocèse, il me semble que cette visite prend un relief particulier en ce temps où
les révélations sur les abus en tout genre, au sein de l’Église, se succèdent les uns
aux autres provoquant écœurement, tristesse et lassitude chez les fidèles... comme
chez les prêtres.

Conscient de cette situation, notre évêque a invité tous les prêtres de son diocèse
à passer quelques jours ensemble, la semaine dernière à Marseille, dans l’optique de
resserrer les liens de fraternité qui nous unissent les uns aux autres. Le P. Godefroy et
moi-même en avons profité et nous pouvons témoigner que ce petit séjour « nous a
fait du bien »... 

Conscient de cette situation, le doyen que je suis, avec son équipe, a décidé que
cette attention aux prêtres serait aussi un des thèmes abordés dans le cadre de cette
visite pastorale car ce défi ne relève pas que de la responsabilité de l’évêque mais
aussi de chacun d’entre nous. Le spectacle « M. le curé fait sa crise », qui ouvrira
cette semaine de visite pastorale, est là pour lancer la réflexion. Celle-ci se poursuivra,
dès le lendemain, lors d’une rencontre des Conseils Pastoraux, EAP et prêtres de
notre doyenné autour de notre évêque puis lors de la rencontre de l’évêque avec tous
les fidèles, à laquelle vous êtes tous chaleureusement invités, le vendredi 10 février
à 20h30 à Notre-Dame.

Ce souci  que notre  communauté  porte  déjà  à  ses  prêtres  s’est  manifesté,  de
manière très concrète, lors du pépin de santé du Père Philippe. Beaucoup d’entre
vous se sont mobilisés pour l’accompagner concrètement et par la prière. Je voudrais
les  remercier  tout  particulièrement  ici.  A nous  d’inventer  ensemble  la  forme  que
pourrait prendre ce soin dans les années à venir. 

Cette  visite  sera  aussi  l’occasion  pour  notre  évêque  de  découvrir  toutes  les
richesses  de  notre  doyenné,  l’atmosphère  de  chaque  paroisse,  et  de  vivre  de
nombreuses rencontres afin qu’il puisse gouverner le diocèse, avec ses équipes, de
manière éclairée.

P. Maximilien, doyen. 

Ce mois-ci tous ensemble :
Visite pastorale de l’évêque

Prendre soin... des prêtres !
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VISITE PASTORALE DE MGR CREPY
• Lundi 6 février à 20h30 à Notre-Dame, spectacle « Monsieur le curé fait sa

crise ». COMPLET… Ne pas oublier son ticket d’entrée reçu par mail !

• Mardi 7 février à 12h15 à Saint-Pierre, à l’occasion de la messe du mardi,
rencontre avec les professionnels du quartier.

• Vendredi 10 février à 20h30 à Notre-Dame,  rencontre avec les fidèles de
notre doyenné. Le thème de cette soirée sera :  « L’Église : vivre et annoncer
ensemble la joie de l’Évangile ». Après son intervention, Mgr Crepy prendra le
temps de dialoguer avec nous.

• Samedi 11 février à 15h au Cap Saint-Jacques, à l’occasion de la fête de
Notre-Dame de Lourdes, célébration du sacrement des malades.

• Samedi 11 février à 18h à Saint-Quentin les Sources, veillée de prière pour
les  malades,  animée  par  les  groupes  de  prière  charismatique  de  nos
paroisses.

Si  vous  voulez  connaître le  programme détaillé,  jour  après  jour,  de  cette  visite
pastorale, cliquez ICI.

NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
A l’occasion de la visite de notre évêque dans le doyenné, une neuvaine de prière

pour les vocations est proposée aux paroissiens du doyenné du 4 au 12 février. 
Un livret est disponible sur le site de la paroisse :  ICI. Des exemplaires papier sont
disponibles dans les églises et à l’accueil Notre-Dame.

A vivre chacun(e) de son coté en communion de prière ou en se rassemblant par
petits groupes.

SACREMENT DES MALADES
Il sera célébré en doyenné par notre évêque le samedi 11 février à 15h00 au

Cap Saint-Jacques. Une réunion de préparation et d’organisation du covoiturage
aura lieu le jour même à 11h00 à Notre-Dame. 

Renseignements : Anne-Marie Unterner : 06 09 70 15 02.

BÉNÉDICTION DES SOIGNANTS
 A l’occasion de la journée de prière pour les malades le samedi 11 février aura

lieu, à la fin de la messe le 12 février à 11h à Notre-Dame, une bénédiction des
soignants. Invitez ceux que vous connaissez ! 

CARÊME
Cette année le carême  commencera le mercredi des cendres … que nous

célébrerons le mercredi 22 février : 

à 8h45 à Notre-Dame à Maurepas,

à 11h00 à Saint-Germain à Coignières,

à 20h00 à Notre-Dame à Maurepas.

A compter du vendredi  24 février, chaque vendredi de carême : chemin de
Croix à 12h30 à Notre-Dame.
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ROSAIRE
Les prochaines réunions des équipes du Rosaire se tiendront :
- le  lundi  13  février 2023  à  14h30  chez  Françoise  Haerdle,  29  rue  des

Fougères à  Maurepas,
- le mercredi 15 février 2023 à 14h30 chez Magdeleine de Martimprey,

1 square de la Moselle à Maurepas. 

HORAIRES DES VACANCES DU SAMEDI 18 FÉVRIER AU DIMANCHE 5 MARS

Pas de messe pendant les vacances les : 
• mardis 21 et 28 février à 12h15  à Saint-Pierre,
• jeudis 23 février et 2 mars à 10h au presbytère de Coignières,
• dimanche 26 février à 9h30.

LA SEMAINE POUR DIEU DEVIENT LE WEEK-END POUR DIEU
Cette année encore, nous vous proposons de nous retrouver, non pas pour

une semaine, mais pour "un week-end pour Dieu". Il se déroulera les  18 et 19
mars à la salle mère Térésa de Montfort-l'Amaury. 

Ce temps fort de notre paroisse sera ponctué de prières, d'enseignements du
père Maximilien,  d'échanges et  de partages,  et  se terminera par  une messe à
l'église de Méré. Plus de détails sur le site de la paroisse ICI.

Week-end pour Dieu : « Prions avec Notre-Dame de l’Espérance ». Confions à
Marie tout ce qui est à dénouer dans nos vies et dans notre paroisse.

Réservez dès maintenant ces dates ! N’hésitez pas à en informer vos voisins.

Vous pouvez déjà vous inscrire : ICI.
Anne 06 87 39 30 40 et Thierry 06 07 46 18 97

VEUFS ET VEUVES :
TROIS NOUVELLES PROPOSITIONS SELON LES ÂGES 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous,
tous destinés à vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer
sur notre nouveau chemin de vie : 
• Rando-veuvage  (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à

17h à proximité de Versailles. 
• Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à

Versailles. 
• Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en train de

se  constituer  :  selon  votre  âge  et  votre  disponibilité  venez  découvrir  notre
mouvement  (en  lien  avec  la  pastorale  familiale  du  diocèse  de  Versailles)  et
expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons.

Inscriptions et infos sur nos autres propositions : 09 83 38 00 47
 www.esperance-et-vie-yvelines.fr, esperance.et.vie.yvelines@gmail.com.
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PÈLERINS NÉCESSITEUX
Ce  11 février, journée mondiale des malades, nous célébrerons Notre-Dame

de Lourdes. A cette occasion, une quête au profit des pèlerins qui n’ont pas les
ressources nécessaires pour payer l’intégralité de leur déplacement à Lourdes
est organisée à l’issue des messes des 11 et 12 février prochains. 
Pour information, la solidarité du Pèlerinage de Lourdes estime qu’il faut environ
20 000 € pour couvrir les besoins, sachant que le coût moyen par pèlerin avoisine
les 500 €.

MERCI en leur nom pour votre générosité.

LES 50 ANS DE NOTRE-DAME
Les 25 et 26 mars 2023, notre paroisse fêtera les 50 ans de la bénédiction de

l’église Notre-Dame de Maurepas. Voici le programme :

Quelques précisions
• Le repas du banquet sera limité à 300 personnes. Prix 16€ ou 20€ (tarif de

soutien), les inscriptions démarreront le week-end du 11/02.
• Lors des 2 week-ends passés nous avons capturé plus de 350 visages en

préparation du trombinoscope de la paroisse qui sera dévoilé le 25/03. Nous
renouvellerons  l’opération  le  week-end  des  11  &  12  février  à  toutes  les
messes. Ne passez pas à coté de cette occasion !

CONCERTS
Dimanche 5 février 2023  à 17h00, à l’église Saint-Germain de Coignières :

concert basson et orgue

Le  basson,  dans  la  famille  des  bois,  est  considéré  comme  la  basse  du
hautbois.  Claire  Mouton  au  basson  et  Marie  Vallin  à  l'orgue  jouent  un  large
répertoire  classique  allant  de  Bach,  Rossini,  Telemann...  à  des  compositions
contemporaines de Villiams, Pichard, Le concert se terminera avec des musiques
traditionnelles arméniennes que Claire Mouton est heureuse de présenter, elle qui
est arménienne par sa mère. Entrée libre.

Dimanche  12  février  à  16h30  à  Notre-Dame :  concert  pour  financer  la
rénovation du chœur de Notre-Dame, 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.
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PÈLERINAGE DE LA MISÉRICORDE
En Italie,  dans les Pouilles chez saint Padre Pio et en Croatie à Medjugorge

chez la Sainte Vierge Marie reine de la Paix.

Par la prière recevoir la consolation !

Accompagné par le père Maximilien spécialiste de la piété populaire.

Du mardi 4 au dimanche 9 juillet 2023, soit 6 jours et 5 nuits.

Environ 1250 €.

Après une visite au sanctuaire de saint Michel nous allons à San Giovanni
Rotondo, où Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, capucin,
fut le premier prêtre et l'un des rares hommes à qui l'on attribue des stigmates,
blessures analogues à celles infligés au Christ lors de la crucifixion. Il fut comblé
de nombreux dons,de bilocation (apparition simultanée en deux endroits), en plus
de phénomènes particuliers tels que l'hyperthermie (température très élevée du
corps,  au-delà  de  48°)  ou  l'inédie  (abstention  prolongée  de  nourriture  ou  de
boisson au-delà de deux mois), ou bien la connaissance de langues. 

Avec lui nous confierons l'Église, les personnes qui nous sont chères. Confier
les situations au Père – « Je te confie cela » – pour qu'il en prenne soin. C'est
pourquoi la prière, comme aimait le dire Padre Pio, est « la meilleure arme que
nous ayons, une clé qui ouvre le cœur de Dieu » 23 févr. 2016.

Traversée de la mer Adriatique de nuit.

Medjugorje :  Depuis juin 1981 la Vierge Marie est apparue à 6 enfants au
cœur de la Bosnie-Herzégovine, dans un petit village de paysans. Elle se présente
aux enfants sous le vocable de "Notre Dame de la Paix". Des millions de pèlerins
affluent alors du monde entier et viennent ici prier la "Gospa" ("la dame" en croate).

De très nombreuses conversions du cœur se produisent, des guérisons et de
nombreuses vies sont transformées. "Par la prière vous pouvez tout..." rappelle la
Sainte Vierge dans plusieurs messages aux enfants. 

Longtemps controversé, le pape François y autorise désormais officiellement
les pèlerinages depuis mai 2019. A sa suite, nous vous invitons donc à venir y
prier, et y trouver la paix du cœur promise par la "Gospa".

« Chers enfants,  n’ayez pas peur,   je  suis   toujours  avec vous.  Ouvrez votre
cœur afin que l’amour et la paix y entrent. Priez pour la paix, la paix, la paix !" »
Message de la Vierge.

Rendez-vous prochainement sur le site du diocèse.
Patrick Kerep, directeur des pèlerinages diocésains
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Samedi 4 février
• 9h30 Saint-Médard, formation pour le 

ministère du Lectorat.
Dimanche 5 février
• 17h00 Saint-Germain de Coignières : 

concert basson et orgue.
Mardi 7 février
• 20h30 Saint-Pierre, groupe de prière du 

Chemin Neuf.
6 – 12 février
• Visite pastorale de Mgr Crepy. Voir à 

l’intérieur du SPI le détail des rencontres.
Lundi 6 février
• 20h45 Notre-Dame, spectacle Monsieur le 

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

fraternelle des Tournesols.
Vendredi 10 février
• 19h30 Notre-Dame, nuit d’adoration.

Dimanche 12 février
• 12h00 à Notre-Dame,  bénédiction des 

soignants.
• 16h30 Notre-Dame, concert au profit de 

l’aménagement du chœur de Notre-Dame.
Lundi 13 février
• 14h30 chez Françoise Haerdle, 29 rue des

Fougères à  Maurepas, Rosaire.
Mardi 14 février
• 20h30 Saint-Pierre, groupe de prière du 

Chemin Neuf.
Mercredi 15 février
• 14h30 chez Magdeleine De Martimprey, 1 

sq. de la Moselle à Maurepas, Rosaire.
Jeudi 16 février
• 20h45 Notre-Dame, assemblée de prière 

(communauté de l’Emmanuel).
Mercredi 22 février
• 08h45 Notre-Dame, messe des Cendres
• 11h00 Saint-Germain, messe des Cendres.
• 20h00 Notre-Dame, messe des Cendres.

Jeudi 2 mars
• 14h30 Notre-Dame salle Nazareth, 

Mouvement Chrétien des Retraités.

Chemin de Croix : chaque vendredi de carême de 12h30 à 13h30 à Notre-Dame.

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES EN FÉVRIER 2023
Chaque dimanche : 11h00 Notre-Dame 18h30 Saint-Pierre.

Samedi 4 18h30 Saint-Médard
Dimanche 5 9h30 Saint-Rémy

18h30 Notre-Dame
messe d’aumônerie

Samedi 11 18h30 Saint-Germain
Dimanche 12 9h30 Saint-Sauveur

9h30 Notre-Dame
messe des enfants

Samedi 18 18h30 Saint-Médard
Dimanche 19 9h30 Saint-Rémy
Samedi 25 18h30 Saint-Germain
Samedi 4/03 18h30 Saint-Médard
Dimanche 5/03 9h30 Saint-Rémy

Attention : pas de messe à Saint-Sauveur à 9h30 le dimanche 26 février : c’est le
dimanche du milieu des vacances scolaires.

Générosité paroissiale
MERCI : quêtes pour l’éducation chrétienne (250€ collectés) et le patronage.

DÉFI DU MOIS : 11-12 février, quête pour le pèlerinage de Lourdes.
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