
Ce mois de mars,  nous fêtons les 50 ans de notre église principale,  Notre-
Dame, située à Maurepas. Ce n’est pas tant le bâtiment que le Christ que nous
voulons fêter, le Christ qui se donne à voir dans cette église particulière que nous
formons,  nous  paroissiens  de  Notre-Dame  de  l’Espérance.  De  fait,  si  nous
appelons ce bâtiment « église » c’est bien parce que ceux qui s’y réunissent... c’est
l’ « Église », l’« ecclesia », littéralement le « rassemblement » de ceux qui croient
au Dieu de Jésus-Christ.

Voilà pourquoi nous voulons faire la fête...  parce que cette Église que nous
formons est bien vivante, joyeuse, diverse et missionnaire. Et si notre communauté
paroissiale est ainsi,  aujourd’hui,  nous le devons à celles et ceux qui nous ont
précédés, celles et ceux qui ont construit ce bâtiment, celles et ceux qui nous ont
transmis la foi, celles et ceux qui se sont donnés au service de notre paroisse.

C’est pour tout cela que nous voulons rendre grâce le 26 mars à 10h30, en
présence de notre évêque, lors de la « messe des 50 ans de Notre-Dame », au
cours de laquelle sera consacré notre nouvel autel. La veille au soir, à 20h, nous
pourrons nous retrouver à Notre-Dame pour une veillée rétrospective de ces 50
dernières années. 

Mais nous ne voulons pas tourner le regard uniquement vers le passé ; aussi
vers  l’avenir.  Voilà  pourquoi  samedi  matin,  25  mars,  nous  allons  multiplier  les
initiatives  d’évangélisation  sur  le  marché  de  Maurepas  pour  que  d’autres  se
joignent au Corps du Christ que nous formons et, ainsi, notre génération apportera
sa contribution à l’histoire de cette communauté paroissiale, désormais nommée :
Notre-Dame de l’espérance.

Bon anniversaire.

P. Maximilien

Ce mois-ci tous ensemble :
On fête les 50 ans de Notre-Dame

On n’a pas tous les jours 50 ans !

3 mars 2023

www.notredamedelesperance.org

http://www.notredamedelesperance.org/


LES 50 ANS DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
• Samedi 25 mars

• De 9h à 12h, animations sur le marché : Flash mob et stands.

• 20h, veillée : Toute une rétrospective des 50 années écoulées animée par
des personnes de la paroisse. Invitez vos voisins… 

• Dimanche 26 mars

• 10h30, messe à Notre-Dame : attention ! ce n’est pas le jour pour arriver en
retard… Venez à pied ou en covoiturage. 

• Apéritif, sur la place. 
• 13h30, repas dans la salle des fêtes de Maurepas.  Il reste encorequelques 

places. Inscription ICI.

   APPEL À VOLONTAIRES POUR L’APÉRITIF ET LE REPAS
Pour l’apéritif, votre aide est sollicitée pour apporter :
• Des boissons non alcoolisées.
• Des bouchées apéritives, sur des plateaux jetables.
• 15 personnes seront bienvenues pour servir ces plateaux. 

La paroisse offre une autre boisson !
Le tout est à déposer sous la halle du marché avant la messe.

Pour préparer la salle du banquet,  nous avons besoin de 10 personnes pour
l’installation des tables, chaises et couverts,  le samedi 25 de 13h30 à 15h, à la
Salle des Fêtes de Maurepas, 7 rue Évariste Galois (zone Pariwest).

Merci à chacun !
Contacter Laure Margelidon : 06 85 04 95 19

APPEL À CANDIDATURE POUR LA CHORALE D’UN JOUR
Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale d'un jour pour la messe de consécration
de l'autel de l'église Notre-Dame du dimanche 26 mars ! 
Les répétitions auront lieu les jeudis 9 et 23 mars, de 20h à 22h et le samedi 25
mars de 14h30 à 16h30 à l'église Notre-Dame de Maurepas.
Vous  pouvez  écrire  à  Emmanuelle  Leroy,  coordinatrice  de  liturgie,  pour  les
partitions : nde78.liturgie@gmail.com

POUR QUE LA FÊTE SOIT PARFAITE
Dans le cadre des 50 ans de Notre-Dame, 2 concerts vous sont proposés dans
l’église :

• Concert de L’Enéide : l’ensemble vocal de l’Enéide vous propose d’interpréter
le magnifique Stabat Mater de Karl Jenkins, accompagné de 12 musiciens, le
12 mars à 15 heures. Une découverte des instruments sera faite en direction du
jeune public. Vous pouvez voir une présentation ICI.

• Concert  de  La  Pléiade :  les  chœurs  de  la  Pléiade  présentent, le  2  avril
prochain à 16h00, leur version de  la Passion selon Saint-Matthieu de Jean-
Sébastien  Bach.  Condensée  et  conçue  avec  un  nouveau  rythme  du  flux
musical, cette version voit les récitatifs de la partition remplacés par un récitant
parlé  et  l’accompagnement  assuré  par  les  couleurs  de  l'orgue.  Les  chœurs,
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chorals et arias se succèdent ainsi ponctués par les interventions du récitant,
recentrant l'œuvre sur son essence même : la Passion du Christ.

POUR VIVRE LE CARÊME EN PAROISSE

• Un chemin de croix, chaque vendredi à 12h30 à Notre-Dame.
• Une  neuvaine à  Marie,  pour  « dénouer  les  nœuds ».  Elle  commencera  à

l’occasion du week-end pour Dieu et se prolongera jusqu’à la fête des 50 ans.
Si vous souhaitez participer à la neuvaine, sans venir au week-end pour Dieu,
vous trouverez des bougies neuvaine et le livret de la neuvaine aux messes des
18 et 19 mars.  

• Une messe aux aurores, le jeudi 30 mars, à 7h00 à Notre-Dame.

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.

Nous vous rappelons que le « week-end pour Dieu » aura lieu les 18 et 19 mars,
de 9h à 17h30, 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 partage, et se terminera par une messe à l’église de
Méré.
Le samedi : nous déjeunerons à l’extérieur, si le temps le permet, avec le pique-
nique que chacun aura apporté pour lui-même.
Le  dimanche :  nous  vous  proposons  un  déjeuner  de  fête.  Pour  la  bonne
organisation, il faudra également vous inscrire.
Une messe à Méré clôturera ce week-end de retraite.
Votre inscription peut être faite ICI, sur le site de la paroisse ou directement auprès
de Thierry ou Anne aux 06.87.39.30.40 et 06.07.46.18.97
Nous vous attendons nombreux.

PRÉSENTATION DES CATÉCHUMÈNES 

5 catéchumènes adultes de notre
communauté seront baptisés à la
Vigile  Pascale,  le samedi 8  avril
prochain,  à  Notre-Dame  de
Maurepas .  De  gauche  à  droite :
Chancel, Victor, Stéphanie, Fabeni
et  Aïssata  seront  baptisés,
confirmés et communieront pour la
première fois, ce jour là.
Ils ont vécu le 26 février le rite de
l’appel décisif et de l’inscription de
leur nom qui va inaugurer le temps

de purification et de l’illumination des catéchumènes, en présence de Mgr Crepy, à
la Collégiale de Mantes.
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Ils vont vivre les 3 scrutins, aux messes de 11h à Notre-Dame (où ils seront
baptisés), pour éveiller leur désir d’être purifiés et rachetés par le Christ :

• Le 12 mars : « Le Christ, eau Vive », avec l’Évangile de la Samaritaine.
• Le 19 mars : « Le Christ, lumière » avec l’Évangile de l’aveugle-né.
• Le  26  mars :  « Le  Christ,  résurrection  et  vie »  avec  l’Évangile  de  la

résurrection de Lazare.
Florence Bary 

Les  catéchumènes  de  l’aumônerie sont :  -  Léo  Bourdier,  Dimitri  Thamond,
Hérouan Yague Kamdem, Elie Co, Denise Lopez et Mathilde Dupouey.

Tous ces futurs baptisés comptent sur vos prières et votre présence.

VIVRE LE CARÊME AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix »

Nous sommes dans la 6e année de hausse continue de l’insécurité alimentaire.
A l’image du conflit en Ukraine, les guerres aggravent la faim à travers le monde.
De même, les crises alimentaires, la raréfaction des ressources (eau…) divisent
les communautés, fracturent les sociétés et entraînent des conflits.

En ce temps de Carême, à la suite du Christ, nous sommes invités à participer
à construire la fraternité universelle (à l’appel du pape François).  Pour le CCFD-
Terre Solidaire, cela se construit au quotidien avec les associations partenaires qui
agissent auprès des populations les plus fragiles à travers le monde pour lutter
contre toutes les causes de la faim notamment en construisant la paix.

Soutenir les partenaires qui agissent pour favoriser le dialogue, la prévention
des conflits ou le rétablissement du dialogue après les conflits, c’est travailler à la
raison d’être du CCFD-Terre Solidaire : « Vaincre la faim c’est possible »

Vous êtes ainsi invités à cheminer avec les partenaires et à les soutenir :

• Un livret spirituel de Carême est toujours disponible à l’entrée des églises,
sur le site internet paroissial, ainsi qu’une « newsletter »

• Mardi 7 mars, 20h30, à Magny les Hameaux (église Sainte-Marie) : « L'eau
et  la  souveraineté  alimentaire  à  Madagascar »,  en  partenariat  avec  les
assomptionnistes.

• Vendredi 17 mars, 20h30, soirée de carême sur le Mali, à Trappes (23 rue
de Montfort).

• 18-19 mars, collecte de soutien aux partenaires (exceptionnellement le 4e

dimanche). Des enveloppes sont aussi disponibles, avec possibilité de reçu
fiscal. Soutien aussi en ligne sur https://ccfd-terresolidaire.org/

• Vendredi 31 mars, 20h30 à Montigny-le-Bretonneux (5 rue Saint-Martin) :
« Les conflits et la faim, que faisons-nous ? » (dans le monde et en France),

           en partenariat avec le Secours Catholique.

 Merci et bon temps de Carême.
Contact : ccfdterresolidaireem@gmail.com
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LES SOLENNITÉS DU MOIS DE MARS

• La fête de saint Joseph est décalée d’une journée. Elle sera célébrée le
lundi 20 mars à 20h à Notre-Dame.

• La fête de l’Annonciation sera célébrée le samedi  25 mars à 8h30 à
Notre-Dame. Elle ouvrira la matinée d’évangélisation à l’occasion des 50
ans de l’église Notre-Dame.

TABLES RONDES : MOURIR DANS LA DIGNITÉ
     « Quels sont les enjeux pour accompagner la fin de vie ? »

• Le 23 mars à 20h30, salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, au Chesnay.
• Le 28 mars à 20h30, à la collégiale de Poissy.

Pastorale de la santé 78.fr

COLLECTE DE VÊTEMENTS POUR LES JMJ
Les JMJistes se préparent à partir à Lisbonne en juillet. Pour les aider à financer
ce grand voyage, nous vous proposons de collecter vos vêtements non utilisés, en
bon état et  ayant une valeur d’environ 15 € .  Ces vêtements seront envoyés à
l’association  Magasin  Partage  qui  les  revendra  sur  Vinted  comme  vêtements
d’occasion.  Si  vos  vêtements  ne  correspondent  pas  à  ces  critères,  il  seront
envoyés au secours catholique (mais cela ne nous aidera pas). Vous pouvez les
déposer à l’issue des messes de 11h, à Notre-Dame.

ANNÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Vocations masculines
Portes ouvertes le 15 avril, à la Maison Saint-Jean-Baptiste, maison d’accueil des
jeunes qui souhaitent devenir prêtres, au 29 Boulevard de Glatigny à Versailles.

  Contact, informations et inscription : Marie Saint-Georges-Chaumet

msjb@studiumversailles.fr
Vocations féminines
Voici les prochains rendez-vous prévus avec l’équipe des sœurs en charge des
vocations féminines, pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans :

• Vendredi 24 mars, de 20h30 à 21h30 en visio : « Une sœur te répond ». 

• Dimanche 30 avril, de 12h30 à 16h30 au Cénacle à Versailles : « Pluralité
des vocations dans l'Église  : quelques clés de discernement ».

• Un week-end de juin ou juillet à Blaru : « Découvrir la vie consacrée dans
sa diversité ».

Contact : sœur Rosalie-Céline Amoussou

 vocations@catholique78.fr - 07 58 80 52 72
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JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS
Le  25  mars,  à  Saint-Jean  Hulst  à  Versailles.  Cette  journée  a  pour  thème :
« Annoncer l’Espérance » et sera articulée ainsi : Enseignement, témoignage et
messe,  le  matin,  avec  la  présence  de Mgr  Crepy et  du  philosophe Martin
Steffens,
Déjeuner sur place, puis, l’après-midi, ateliers à choisir parmi 19 propositions dont  
détails sur le site d’inscription ICI.

COLLECTE ASSOCIATION SAINTE-GRÂCE

L’association Sainte-Grâce organise une collecte pour sa banque alimentaire au
supermarché Auchan de Coignières  les samedi 4 et dimanche 5 mars.  Nous
avons besoin de bénévoles. Vous pouvez vous inscrire au moyen du formulaire
que vous trouverez ICI.

Brigitte Otchimou

PASTORALE DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP
Vous êtes tous invités à la 3e Louange EXTRA autour du handicap, le samedi 18
mars à  15h30,  à  l’église  Saint-Léger  de  Saint-Germain-en-Laye :  temps  de
louange pour prier, consoler et se laisser réconcilier avec les personnes porteuses
de handicap et leur famille. Elle sera suivie d’un goûter avec spectacle de magie.

Contact : Christine Galan 06 20 31 52 96 – pastorale.handicap@catholique78.fr

CONFÉRENCE-DÉBAT DES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE
Organisée, en partenariat avec RCF, sur le thème : « La fin de vie : prenons le
temps d’en parler », le samedi 11 mars, de 14h à 17h30 dans la crypte de Saint-
Honoré d’Eylau (75016). Informations et inscription ICI.

FORMATION À LA LITURGIE DES HEURES
Le samedi 4 mars,  à l’église Saint-Louis de Beauregard,  30 ave du Maréchal
Liautey, à Poissy, journée de formation, de 9h à 19h. Repas partagé apporté par
chacun. 

Détails et inscription ICI.
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Samedi 4 & dimanche 5 mars
Collecte de la banque alimentaire de 
l’association Sainte-Grâce. 
Mercredi 8 mars
• 19h00 Notre-Dame, salle Nazareth, équipe

fraternelle des Tournesols.
Dimanche 12 mars
• 11h00 Notre-Dame, dimanche  

missionnaire.
• 15h00 Notre-Dame, concert de l’Eneide.

Jeudi 16 mars
• 14h30 salle Nazareth, réunion du MCR.
• 20h45 Notre-Dame, soirée guérison 

(communauté de l’Emmanuel).
Vendredi 17 mars
• 19h30 Notre-Dame, nuit d’adoration.

Samedi 18 mars
• 1400h-17h00, église Saint-Quentin des 

Sources, Relais Lumière Espérance.

18-19 mars
• Week-end pour Dieu

Samedi 25 mars
• 20h00 Notre-Dame, soirée festive (50 ans 

de Notre-Dame).
Dimanche 26 mars
• 10h30 Notre-Dame, messe et 

consécration de l’autel.
Lundi 27 mars
• 14h30 équipe du rosaire chez Françoise 

Haerdlé, 29 r. des Fougères Maurepas.
• 14h30, équipe du rosaire chez Graziella 

Natan, 1 résidence de la Chapelle à 
Elancourt. 

Jeudi 30 mars
• 20h45 Notre-Dame, assemblée de prière 

(communauté de l’Emmanuel).

Chaque vendredi de carême de 12h30 à 13h30 à Notre-Dame, chemin de Croix.
Chaque mardi à 20h30 à Saint-Pierre, groupe de prière du Chemin Neuf.

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES EN MARS 2023
Chaque dimanche (sauf le 26) : 11h00 Notre-Dame 18h30 Saint-Pierre.

Samedi 4 18h30 Saint-Médard
Dimanche 5 9h30 Saint-Rémy
Samedi 11 18h30 Saint-Germain
Dimanche 12 9h30 Saint-Sauveur

9h30 Notre-Dame 
     messe des enfants

             18h30 Notre-Dame
     messe d’aumônerie

Samedi 18  18h30 Saint-Médard

Dimanche 19 9h30 Saint-Rémy
Samedi 25   8h30 Notre-Dame
                        18h30 Saint-Germain
Dimanche26    10h30 Notre-Dame 
avec Mgr Crepy
Samedi 1/04 18h30 Saint-Médard
Dimanche 2/04 9h30 Saint-Rémy

11h00 Saint-Germain
          Rameaux

Attention ! le 26 mars, fête des 50 ans de Notre-Dame, la messe est à 10h30 et
il n’y aura pas de messe à 9h30 à Saint-Sauveur ni à 18h30 à Saint-Pierre.

La fête de saint Joseph est décalée au lundi 20 mars à 20h00 à Notre-Dame.

Générosité paroissiale
MERCI :  Résultat de la quête et du concert pour Lourdes : 1543,31 €.

DÉFI DU MOIS : Quête du CCFD les 18 et 19 mars.
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