
Un nouveau rendez-vous « Terres d’Espérance » 

 

« Ouvrir et habiter les églises des Yvelines... pour des villages plus vivants et accueillants ? » 

Samedi 12 février 2022 de 9h à 12h30à l’église de Saint-Lambert-des-Bois 

Une matinée pour élus des communes et de leurs regroupements,chrétiens et autres gens épris de liberté, 

amoureux du patrimoine et des arts,randonneurs et cyclistes, curieux ... 

Avec Mgr Luc Crepy, qui nous présentera le tout nouveau Guide édité par le diocèse de Versailles :« Faire 

vivre le patrimoine religieux des Yvelines - Une responsabilité commune aux maires et aux curés ». 

- Accueil à l’église Saint-Lambert de Saint-Lambert-des-Bois. 

- L’expérience de l’association « Églises Ouvertes d’Eure-et-Loir », avec son président Charles Jobert 

- Convictions de Mgr Crepy et pistes de travail enAteliers 

Pass sanitaire demandé.Infos et inscriptions (avant le 31 janvier) : rural@catholique78.fr 

 

Une prière pour rester unis : Adsumus SancteSpiritus 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité,sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi,qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils,pour les siècles des siècles, 

Amen. 

La restauration de l’unité entre tous les chrétiens 

Si on commençait par les rites de la Messe ? et par favoriser l’unité entre catholiques ? Dans les deux 

formes de la liturgie de l’Eucharistie, on retrouve assez bien la différence entre les protestants et les 

orthodoxes. La Messe de Saint Pie V ressemble davantage aux rites orientaux avec une approche de la 

prière sous la forme du mystère sacré dans lequel il faut entrer « sur la pointe des pieds ». La Messe dite 

de Paul VI et souvent en français dans les paroisses, peut faire penser à l’aspect plus rationnel des 

réformés où la parole et le discours sont davantage prégnants.  

Dans une tribune ouverte par le journal La Croix, des personnalités catholiques proches des deux formes 

cherchent à promouvoir l’unité, «un des buts principaux du Concile ». Donc dialoguer, s’écouter, s’estimer 

mutuellement. Et par conséquent, s’interdire de part et d’autre une forme de guerre intérieure… avec ses 

anathèmes mutuels et ses présupposés idéologiques. Au contraire, favoriser  la prière les uns pour les 

autres, …, avec un cœur bienveillant 

La paix liturgique dans l’Église ne pourra pas s’obtenir tant qu’un bord continuera de jeter la suspicion sur 

la messe de l’autre bord.Puisque le pape nous le demande, il revient à tous, évêques, prêtres et laïcs de 

prendre en main cette fraternité par la base plutôt que d’attendre que des décrets viennent la réglementer. 
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Le risque de l’unité nous est confié par le pape. Et si nous osions le prendre en main ? Si nous osions tendre 

la main ? La Croix Tribune … si nous nous écoutions ? 

 

Rencontre des priants du Monastère Invisible 

Rencontre annuelle des priants du Monastère Invisible jeudi 17 février 2022 de 10h à 12h30  

Messe à 10h à la chapelle de la Providence, cathédrale Saint-Louis de Versailles, suivie d’une intervention 

du père Thévenin (fondateur de Mission Thérésienne) et d’un temps d’adoration. Puis temps convivial 

autour d’un apéritif, salle sainte Thérèse. 

Soyons fidèles à prier pour les vocations. 

Témoignages de prêtres et frères 

Très beaux témoignages sur France 2 de vocations : ils ont consacré leur vie à Dieu 

 

Face aux nouvelles spiritualités, quel regard chrétien sur la vie spirituelle ? 

Journée d'étude du 10 février 2022 de 9h30 à 16h30 (Salle Jean XXIII au Chesnay). 

Notre société foisonne de courants spirituels révélant une vraie soif de vie intérieure chez nos 

contemporains.Mais qu'est-ce que la vie spirituelle ? 

Le fr. Jean Alexandre de Garidel, maitre des novices des carmes déchaux, posera les fondements de la vie 

spirituelle chrétienne, à la lumière des textes du carmel. 

Par un regard croisé avec les textes de la spiritualité indienne, Gisèle Siguier - Sauné, enseignante à 

l'ISTR, montrera comment porter une attention autre sur la tradition chrétienne que nous avons reçue et 

ainsi approfondir sa foi. 

Les Messes Dominicales  

 

JANVIER-FEVRIER 

 

Samedi soir 18h00 

 

Dimanche 10h30 18h00 

D. Ord. 2 15/01 Les Alluets 16/01 Maule Beynes 

D. Ord. 3 22/01 Bazemont 23/01 Maule Beynes 

D. Ord. 4  29/01 Montainville 30/01 Maule Beynes 

D. Ord 5 5/02 Mareil/Mauldre 6/02 Maule Beynes 

D. Ord 6 12/02 Herbeville 13/02 Maule Beynes 

D. Ord 7 19/02 Thiverval 20/02 Maule Beynes 

D. Ord 8 26/02 Aulnay/Mauldre 27/02 Maule Beynes 

 

Les Messes en semaine  

 

Lundi 24 Saint François de Sales Les Alluets 8h30 Messe 

Mercredi 26 Sts Tite et Timothée Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe 

Jeudi 27 Sainte Angèle, Saint  Julien Beynes 7h30 Adoration 8h30Messe  

Vendredi 28 Saint Thomas d’Aquin  Maule 8h-9h Adoration / 8h30 Confessions  /  9h00 Messe 

Samedi 29 Saint  Gildas Maule 8h-9h Adoration / 9h Messe / 9h30 Chapelet - Confessions 

https://www.la-croix.com/Debats/Guerre-liturgique-Plutot-saccuser-mutuellement-presupposes-ideologiques-nous-nous-ecoutions-2022-01-19-1201195680
https://mobile.france.tv/france-2/ca-commence-aujourd-hui/3014517-emission-du-mercredi-19-janvier-2022.html


Intentions de messes 

Du 24 au 29 janvier 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Anne REHEL, Guy et Christian DOMY, 

Carmen CRINIERE et Martine CRINIERE, Albertine, ainsi que pour Olivier, Romina et Raphaël LAVOUIRAY 

touchés par le COVID 

  

Nous prions également pour Mario FERRARESE, Yolande ROGER, Annette COTIGNY et Claudine DUPIRE 

dont nous avons célébré les obsèques. Nous prions enfin pour ceuxdont les obsèques auront lieu cette 

semaine : pour Paulette GRANDET, Lundi à 14h30 à Bazemont ; pour Pierrette SAUZETTE,  Mardi à 14h30 à 

Beynes et pour Michel DELPLACE, jeudi à 10h30 à Beynes 

 

Le tableau des Messes  

Des deux prochains trimestres, jusqu’en septembre en PJ…  

 


