
“ L’Espérance ne déçoit pas”,
repères de discernement sur la vie sociale et politique en 2022

 
« S’il n’y a pas de vote catholique, il y a des catholiques qui votent » (P. Hugues de Woillemont, 
secrétaire de la CEF). La série d’intervention de la Conférence des évêques de France nous invite au

discernement avant les élections prochaines. Le 2ème thème aborde le respect inconditionnel de 
toute vie humaine.
7. Le premier confinement a été scandé par le souci de « sauver des vies », au risque d’oublier 
parfois que toute personne humaine a besoin de relations d’amitié et d’affection mais également 
de nourrir la dimension spirituelle de sa vie. Pour les chrétiens, la grandeur d’une société est 

d’aider tous ses membres à respecter la vie et la dignité de tous et en particulier des plus 
fragiles. Comment ne pas être étonnés et profondément attristés de voir se conjuguer parfois, de 
façon totalement contradictoire, la tentation de l’euthanasie avec une certaine surenchère 
sanitaire. La voie authentiquement humaine, celle qui contribue en profondeur à la paix, ne peut 
consister ni dans l’acharnement thérapeutique ni dans le recours à l’euthanasie : elle exige le 

respect et l’accompagnement attentif et bienveillant de chaque personne à tous les stades de son 

existence. Il faut souhaiter un développement plus ambitieux des soins palliatifs dans notre pays : 
ce sera un signe clair qui parlera à tous.
8. « Sauver des vies », comme notre société en a éprouvé le réflexe à approfondir à la faveur de la 

crise sanitaire, c’est aussi accueillir la vie naissante avec respect et émerveillement. La volonté 
d’allonger toujours davantage les délais d’autorisation d’interruption volontaire de grossesse 

constitue une violence de surcroît à l’égard de la société tout entière, en particulier à l’égard des 
personnes les plus fragiles ou handicapées. A l’inverse, toutes les initiatives d’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans le monde scolaire ou le monde du travail contribuent à la 

santé de l’ensemble de notre société. Le mot d’ordre biblique : « choisis la vie » (Deutéronome 30, 
19) constitue également une salutaire maxime politique.

9. Respecter la vie humaine revient donc à prêter vraiment attention à autrui. Le repli sur soi ne 
mène ni à la paix, ni au bonheur. Collectivement, nous avons besoin de retrouver et de 
développer le sens de l’amitié civique, de la confiance et de la bienveillance. Aucun d’entre nous 

ne vit de manière autonome. Nous dépendons les uns des autres comme la crise sanitaire nous l’a 
de nouveau rappelé. Quand elle n’est que la somme des intérêts particuliers, la société prête 

souvent le flanc à des violences. Il est de la responsabilité des politiques mais aussi de chaque 
citoyen de définir et de mettre en œuvre des projets qui contribuent vraiment au bien commun et 
de promouvoir dans ce but le respect, l’écoute, le dialogue et le sens du compromis, en un mot les 

règles de la civilité.
 



Les Messes Dominicales 

JANVIER-

FEVRIER Samedi soir 18h00 Dimanche 10h30 18h00

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

D. Ord 6 12/02 Herbeville Maule Beynes

D. Ord 7 19/02 Thiverval Maule Beynes

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

 

Les Messes en semaine 

 

Lundi 7 Sainte Eugénie Les 

Alluets
8h30 Messe

Mercredi 9 Sainte Apolline  Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe

Jeudi 10 Sainte Scholastique  Beynes 7h30 Adoration 8h30 Messe 

Vendredi 11 Notre Dame de Lourdes Maule 8h-9h Adoration / 8h30 Confessions  /  9h00 Messe

Samedi 12 St Félix et Bse Ombeline
Maule

8h-9h Adoration / 9h Messe / 9h30 Chapelet – 

Pas de Confessions

Intentions de messes

Du 7 au 11 février 
Les messes - cette semaine – sont célébrées à l’intention des défunts de la paroisse
Nous prions également pour Michel SERINDAT, Daniel LIBOIS, Nicole SEGUINOT, Rosa PETIT-CIRE et 

Nicandro de ROSA  décédés cette semaine ainsi que pour ceux dont nous  célébrerons les 
obsèques : Huguette KERLOC’H mardi à 14h30 aux Alluets, Claude BROCVIEILLE mercredi à 14h30 à

Maule et Henriette GOMEZ vendredi à 14h30 à Maule
 

MOOC Terre sainte 

Le collège des Bernardins  emmène virtuellement ses étudiants en Terre Sainte. Un voyage bible en

main avec le Père Jean-Philippe Favre : s'évader, prêter l'oreille, observer, intérioriser, s'enraciner,
partager.

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about

7ème soirée COM' A LA MAISON

jeudi 10 février - Face à la maladie psychique
Dans le cadre de l'année Famille AMORIS LAETITIA, vous pourrez suivre la 7ème soirée COM' A LA 

MAISON sur le thème de la maladie psychique. RDV jeudi 10 février à 20h30 avec Monique Durand
Wood, Pierre et Marie-France Sarreméjean sur la chaine you tube de family phone.
Cette vidéo restera accessible, en ligne, tout au long de l'année Famille AL 

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T1/about
http://r.catholique78.fr/lnk/AVIAAEudjxkAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBh-lCscoyrZPxERyWfgciCN-DvrQAGSUU/17/q-QMfFPD6HA0tyf_6OOq5g/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE


Expérimenter la liturgie des heures

Session du 4 au 6 mars 2022 Les inscriptions sont ouvertes à toute personne désirant apprendre à 
prier la liturgie des Heures de l’Église ! (voir en PJ)
- célébrer ensemble la liturgie des Heures : matin, midi et soir
- réfléchir à ce trésor de l’Église d’aujourd’hui 
- progresser dans le chant et la psalmodie 

- partager nos expériences locales, personnelles ou communes.

Week-end "parents en famille recomposée" 

12 et 13 février 2022
Dans le cadre du parcours diocésain pour les personnes engagées dans une nouvelle union, un 

week-end spécifiquement dédié à l'éducation des enfants "parents en famille recomposée : 
parents pour la vie" est proposé les 12-13 février au Cénacle à Versailles.
Animé par le Père Stéphane Loiseau, l'équipe CANA Samarie et une psychologue.
contact : famille@catholique78.fr ou Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33 - ste   ffens@orange.fr   

Veillée autour du handicap, dans la Joie de l'Amour 

12 mars 2022
Vous êtes tous invités à la 2ème veillée diocésaine autour du handicap qui aura lieu le samedi 12 
mars 2022 à 15h30 en l'église St Léger de St Germain-en-Laye.

Louer Dieu, prier, consoler et se laisser réconcilier, au cœur du Carême, avec les personnes 
porteuses de handicap et leurs familles. Veillée suivie à 18h par la messe anticipée du dimanche 

préparée avec les personnes handicapées. Chants et louange animés par le groupe PRAYER.
 

       Didier Long +
19 r. St Vincent 78580 Maule

       0699922320

mailto:ste%1Fffens@orange.fr
mailto:famille@catholique78.fr
http://r.catholique78.fr/lnk/AVIAAEudjxkAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBh-lCscoyrZPxERyWfgciCN-DvrQAGSUU/34/kY4L9X1MoxFvMcFUNx4mIg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyLzIwMTcvMDkvMDgvcGVyc29ubmVzLW1hcmllZXMtYS1sZWdsaXNlLWRpdm9yY2Vlcy1lbmdhZ2Vlcy1ub3V2ZWxsZS11bmlvbi8

	Les Messes Dominicales
	Les Messes en semaine
	MOOC Terre sainte
	7ème soirée COM' A LA MAISON
	Expérimenter la liturgie des heures
	Week-end "parents en famille recomposée"
	Veillée autour du handicap, dans la Joie de l'Amour

