
“ Grandeur de l’attente ” 
par Jacqueline Kelen, Le Cerf, 200 p., 16 €. 

Comment répondre aux injonctions de la société actuelle : l’immédiateté, l’efficacité, la réactivité, 

l’impatience, la fébrilité, autant dire l’avidité… ?  

… Je suis frappée de voir certaines files d’attente à l’entrée de tel cinéma, restaurant ou magasin de mode 

réputé, quand ce ne sont pas à l’entrée de laboratoires pharmaceutiques (!), comme si les gens rompus et 

résignés à une forme d’attente collective, obligatoire mais somme toute assez stérile, et peu formés à 

l’attente de longue haleine que requièrent les grandes choses. 

… Contrairement à ce que l’on croit, nous ne sommes pas dans une société du désir mais de la convoitise, 

reposant sur le tandem sans fin frustration/satisfaction. Or, la satisfaction enferme, et l’attente, au sens 

noble du terme, est ouverture et fécondité. Il faut donc distinguer l’attente d’un résultat, d’une prise, qui 

renvoie à l’avidité, cette dimension abominable de l’être, de l’attente de pure grâce, vivant sous le régime 

de la gratuité. Cette attente est le terreau fertile d’où peut pousser l’espérance. 

Extraits d’une interview avec Famille Chrétienne n. 2298 

 

Les Messes Dominicales  

FEVRIER - MARS 

 

Samedi soir 18h00 

 

Dimanche 10h30  18h00 

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 

D. Ord 9 5/03 Les Alluets 6/03 Maule Beynes 

 

Les Messes en semaine  

 

Lundi 14 
Sts  Cyrille et Méthode  

et St Valentin 
Les Alluets 8h30 Messe 

Mercredi 16 Sainte Julienne Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe 

Jeudi 17 Saint Alexis Beynes 7h30 Adoration 8h30 Messe  

Vendredi 18 Sainte Bernadette  Maule 8h-9h Adoration / 8h30 Confessions  /  9h00 Messe 

Samedi 19 Saint Gabin Maule 8h-9h Adoration / 9h Messe / 9h30 Chapelet - Confessions 

Intentions de messes 

Du 14 au 19 février  

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Jean ROUX , Yvon CALMET et le Père Guy 

PHILIPPOT et les défunts de la paroisse 

Nous prions particulièrement pour Huguette KERLOC’H, Claude BROCVIELLE et Henriette GOMEZ décédées 

cette semaine 

 

 



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. 

La paroisse vous aidera volontiers financièrement ! 

 

FAMILY PHONE cherche des professionnels 

Matinée des Compétences samedi 12 mars 2022 

La matinée des compétences Family Phone est l’occasion de recruter de nouvelles compétences 

professionnelles pour enrichir notre réseau. Merci de relayer l’invitation (en PJ) à des professionnels 

compétents de votre entourage (psychologues, psychiatres ou pédo-psychiatres, conseillers conjugaux, 

médiateurs familiaux, avocats, notaires…). Nous recherchons tout particulièrement des personnes formées 

aux questions de l'inceste et aux problématiques du genre. Informations et inscription auprès de 

famille@catholique78.fr 

 

“L’Espérance ne déçoit pas” 

Repères de discernement sur la vie sociale et politique en 2022 

3ème thème : Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité 

10. La communauté humaine n’est pas une création du politique mais elle lui préexiste : le politique est au 

service de cette communauté et lui permet d’accomplir ce pour quoi elle est faite. Les chrétiens 

n’attendent pas tout de la politique et les politiques doivent se garder de promettre plus qu’ils ne sont en 

mesure d’offrir. La révélation biblique et les sagesses humaines, celle des anciens Grecs en particulier, 

mettent en garde contre la démesure ou l’idolâtrie du pouvoir. Promouvoir humblement et sérieusement 

la justice et la paix, limiter l’injustice et la violence, ces objectifs peuvent sembler trop peu ambitieux alors 

qu’ils traduisent le souci authentique du bien commun qui cherche à créer les conditions 

d’épanouissement de la liberté de chacun et de tous. Beaucoup d’hommes et de femmes intègres et 

courageux, engagés en politique, pourraient en témoigner, car la paix et la justice sociale dépendent pour 

une bonne part de l’engagement et des initiatives (culturelles, économiques, sociales, éducatives, 

associatives…) de tous les citoyens. Il ne s’agit donc pas d’attendre trop des pouvoirs publics, ni pour les 

politiques de surenchérir dans les promesses : les citoyens ne peuvent pas se défausser sur l’Etat ou les 

collectivités territoriales des responsabilités qui leur reviennent en propre. 

11. Encore faut-il que les autorités politiques respectent et promeuvent effectivement la liberté, l’égalité et 

la fraternité. Le débat sur la « loi confortant le respect des principes de la République » a mis en évidence 

une tentation : celle de porter atteinte, par souci de la sécurité, à la liberté d’expression, d’association, 

d’éducation, voire de culte, et à l’égalité des citoyens, qu’ils soient ou non croyants. De plus, 

l’omniprésence des moyens numériques pose de nouvelles questions de respect des libertés. Il n’y aura 

pas d’égalité et de fraternité authentiques ni même de sécurité véritable et durable sans respect 
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scrupuleux de la liberté des personnes. En retour, la liberté ne peut pas tout se permettre et ignorer les 

exigences de la fraternité. C’est le sens de l’interpellation que les évêques ont lancée en novembre 2020 à 

la suite de l’assassinat d’un enseignant à Conflans et de trois fidèles dans la basilique de Nice  : « Il est 

temps de réfléchir à la manière dont nos institutions collectives et nos comportements individuels doivent 

promouvoir le respect et déployer la fraternité. Cette réflexion urgente doit être engagée par les pouvoirs 

publics. Elle concerne chacun d’entre nous. Elle nous concerne tous ». Chacun est libre de s’interroger sur 

les opinions et les représentations des autres mais tous doivent s’interdire la dérision et l’humiliation 

destructrices. Les relations humaines nécessitent une forme de tact et celui-ci est le fruit de l’éducation. 

12. Notre société est divisée et habitée par des violences latentes. Il est inquiétant en particulier que la 

police, la gendarmerie et même les pompiers et les premiers secours puissent être injuriés voire agressés. 

Il arrive que les forces de l’ordre se trouvent confrontées à des violences extrêmes et se sentent peu 

soutenues dans leur lutte contre la délinquance : parce qu’elles incarnent l’État, leur manière de se 

comporter aura valeur d’exemple et la rectitude de leur comportement a besoin d’être encouragée. La 

société française se sent menacée et aspire à plus de sécurité face au terrorisme et à la violence sociale 

mais les moyens sécuritaires sont nécessaires et non suffisants. Le respect de la Loi à tous les niveaux, du 

code de la route au code des impôts, s’impose à tous les citoyens. On devra aussi, dans le débat électoral, 

s’interroger sur la place qu’a prise la consommation des drogues, qu’elles soient qualifiées de « douces » 

ou de « dures » par leurs utilisateurs. La tentation de transgresser les limites de sa conscience lucide ou de 

son état physique normal et l’appétit de certains pour de nouveaux marchés et des profits élevés agissent 

à l’encontre du sens de la responsabilité de chacun envers le bien de tous. 

 


