
Églises ouvertes 

Ouverture de toutes nos églises les dimanches de carême de 15hà 17h, 
mais dans quel but ? 

  
Ce défi que nous nous sommes lancés, a plusieurs objectifs : 

1.       Le premier est de nous permettre de retrouver le sens du dimanche, en y 
consacrant du temps pour Dieu. 
2.       Un autre est de faire vivre nos églises, qui sont fermées tout au long de la 
semaine, et de le montrer. 
3.       C'est aussi donner la possibilité aux personnes de passage, d'y entrer, par 
curiosité ou pour s'y recueillir. Beaucoup de nos contemporains, bien que non 
croyants, aiment visiter des églises, donnons-leur cette possibilité d'y croiser des 
paroissiens bien vivants et peut-être d'y rencontrer Dieu. 

  
En ce premier dimanche, toutes les églises ont pu être ouvertes par un "veilleur" et ont 
permis à quelques personnes de se rassembler. Ils ont prié, échangé sur la Bible, récité le 
chapelet. Les visiteurs ont apprécié de trouver les églises ouvertes. 
Nous cherchons aussi des personnes pour aider à ouvrir les églises d'Herbeville et 
Montainville. 
Venez faire vivre vos églises, nous comptons sur vous ! 
Contact : eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr  ou Claire Moulin au 06.70.86.31.65 

Un oratoire au Val des 4 pignons 

Notre maison paroissiale, à Beynes, est en bien mauvais état et présente une triste image de 
notre paroisse. C'est dommage car elle a toute sa place, (4 Avenue du Centre), au cœur de ce 
quartier, près du collège, de l'école de musique, et juste en face des écoles maternelles et 
primaires. 
Quelques travaux et aménagements y seraient nécessaires,  mais en attendant, nous avons 
imaginé d'y installer un oratoire provisoire le temps du carême. Cela permettrait, entre 
autres, aux enfants et à leurs familles de prier sur le chemin de l'école. 
Pour pouvoir ouvrir quelques créneaux par semaine, nous avons besoin de personnes qui 
s’engagent à faire une permanence de temps en temps aux horaires d'ouverture et sorties 
d'école (autour de 8h30 ou 16h30). 
Contact : eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr  ou Claire Moulin au 06.70.86.31.65 

Aide à l’Ukraine 

Alors que l’actualité nous presse d’aider ceux que le conflit Russe/Ukraine a précipités dans une 
situation dramatique, voici  quelques pistes, pour y répondre au mieux 
→ Besoins matériels d’urgence : répondre aux appels des collectivités territoriales 
(notamment la mairie de Beynes jumelée avec une commune d’Ukraine) 
→ Collecte financière d’urgence 
Nous orientons les dons financiers de la paroisse, en ce temps du Carême, 

 vers l’ Aide à l’Eglise en Détresse (AED) via leur site 
D’autres associations ont ouvert des collectes d’urgence : 

 Fondation Caritas France (Secours Catholique) via leur site 
 L’Œuvre d’Orient via leur site 

→ Accueil de réfugiés 
Notre diocèse a signifié dès mercredi dernier à la préfecture des Yvelines sa disponibilité pour 
penser avec d’autres acteurs du département l’accueil d’éventuels réfugiés ukrainiens et y 
participer selon nos forces. Les services de l’Etat identifieront les besoins dans les jours et 
semaines à venir et nous tiendront donc informés. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous prochainement si nous devions nous mobiliser. 
→ Prière pour la paix (voir plus bas) 
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Les Messes Dominicales 

MARS 
 

Samedi soir 18h00 
 

Dimanche 10h30 18h00 

D. Carême 2 12/03 Beynes 13/03 Maule Beynes 

D. Carême 3 19/03 Bazemont 20/03 Maule Beynes 

D. Carême 4 26/03 Montainville 27/03 Maule Beynes 

AVRIL 
 

Samedi soir 18h30 
 

Dimanche 10h30 18h30 

D. Carême 5 02/04 Mareil 03/04 Maule Beynes 

D. Rameaux 09/04 Thiverval 10/04 Maule Beynes 

  

Les Messes en semaine 

Lundi 14 Ste Mathilde Les Alluets 8h30 Messe 

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

Jeudi 17 Saint Patrick Beynes 7h30 Adoration 8h30 Messe 

    La 

Mésangerie 
14h30 Messe (EHPAD) 

Vendredi 
18 

Saint Cyrille de 
Jérusalem Maule 8h-9h Adoration / 8h30 Confessions  /  9h00 Messe 

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

 Confessions 

 

Intentions de messes 
Du 13 au 19 mars 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Alice et Antonio GONCALVES, 
Henri et Minerve DELACROIX,  Maria GONÇALVES,  pour Vina et les âmes du purgatoire. 
Nous prions pour les personnes âgées seules chez elles, ou celles qui résident dans les maisons 
de retraite… en particulier pour Marie-Thérèse, Nicole, Onello, Christiane, Anne-Marie, Denis, 
Christiane, Jean-Marie, Danielle et Joannes qui ont reçu l’Onction des malades, qu’elles gardent la 
force intérieure et la paix du cœur que ce sacrement apporte. 
Nous prions également pour Ginette TRIFFON et Gisèle GUARDINI décédées cette semaine, avec 
une pensée particulière pour Monique LORAILLÈRE, la maman de Christian notre diacre et sa 
famille. 
  

Avis aux photographes et vidéastes de la paroisse 

 Je cherche à monter un petit groupe de photographes et vidéastes pour les besoins de la 
paroisse: photos pour le site internet, vidéos pour les catéchistes, ... 
Si vous voulez partager votre passion avec d'autres amateurs n'hésitez pas à me contacter : 
Philippe BUNIVA, phbuniva@gmx.fr, 09 51 06 08 48 

Marche paroissiale et amicale 

« Thiverval, Davron et le vignoble des Yvelines » le samedi 9 avril - 16h 
Dans le cadre de la paroisse de Beynes Maule, nous vous proposons de partager un moment 
convivial lors d’une marche amicale « Thiverval, Davron et le vignoble des Yvelines ». Le 
départ est prévu le 9 avril à 16h00 devant l’église de Thiverval et le retour se fera au même 
endroit vers 18h00. La messe des rameaux aura lieu ensuite à Thiverval à 18h30. Merci de 
prévoir dans votre sac des chaussures de rechange pour la messe afin de ne pas salir inutilement 
l’église. 
La balade commencera par une montée d’environ 100 m puis se poursuivra sur du faux plat. Les 
poussettes peuvent participer si la météo le permet (présence de chemins boueux). La plus 
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grande partie se déroulera sur des chemins en terre, il faudra donc s’équiper en conséquence et 
en fonction du temps. 
Bien entendu en cas de météo contraire, la balade sera reportée. 
Pour toutes questions : Philippe BUNIVA, 09 51 06 08 48, phbuniva@gmx.fr 

Droit à l’avortement – réaction d’Alliance Vita 

Le Parlement vient d’adopter ce mercredi 23 février une proposition de loi visant à renforcer le 
"droit" à l’avortement, sur fond de campagne présidentielle. 
 Cette loi passe sous silence le drame de nombreuses femmes, confrontées à une 
grossesse inattendue, qui avortent à contrecœur et sous pression. Allonger encore les délais 
de l’avortement constitue une violence faite aux femmes enceintes. Aucune alternative ou 
soutien spécifique n’a été proposé pour elles. Tout est fait pour qu’elles oublient que des vies 
sont en jeu. 
 Heureusement, la clause de conscience des soignants a pu être sauvée de justesse !  
La mobilisation d’Alliance VITA aux côtés de courageux soignants n’a pas été vaine. 
 Mais le gouvernement a laissé voter cette loi sans réflexion ni débat à la hauteur de l’enjeu. 
Quelle injustice ! Cette loi purement idéologique n’était justifiée, ni sur le fond, ni sur la forme. La 
question de l’avortement méritait mieux qu’un faux débat abordé sans précaution, sous l’angle 
réducteur et contestable d’un « droit » qui ignore que la vie est sans prix. 
  
Ce n’est pas le moment de baisser les bras. Au contraire. 
Depuis plus de 20 ans, notre service d’aide et d’écoute SOS Bébé accompagne les femmes 
enceintes en difficulté. Nous allons redoubler nos efforts autour de deux axes prioritaires : 

 Intensifier nos actions d’aide et de soutien à toutes celles et ceux qui 
s’adressent à notre service SOS Bébé et mettre en place un nouveau canal de 
diffusion, sur les réseaux sociaux, de notre Guide des aides aux femmes 
enceintes. Un outil très apprécié des services sociaux ! 

 Alerter les candidats, dans le contexte actuel de la campagne présidentielle, 
sur l’urgence de mettre en place une véritable politique de prévention de 
l’avortement. 

Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre soutien. 

Prière pour la paix 

Pour qu’au milieu des épreuves, le peuple ukrainien dans toutes ses composantes, soit endurant 
dans la foi, l'espérance et l'amour - que Dieu lui accorde la paix, le délivre de la guerre et de la 
division en cherchant la justice et la vérité ! 
Pour ceux qui subissent les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu leurs proches, leur maison, leurs biens ; ceux qui se trouvent encore dans une 
zone de conflit - que le Seigneur Dieu les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur 
accorde sa grâce ! 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la 
tranquillité - que les jours que nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ! 
Seigneur, nous Te prions. 

Annonce 

Une paroissienne cherche un cours de couture… ou de bénéficier des connaissances et avis 
d’expert(es) !! 
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