
Consécration de la Russie et de l’Ukraine 

au Cœur Immaculé de Marie 

  
Extraits de Vatican News 
Ce sera le vendredi 25 mars pendant la célébration de la pénitence que le Pape François présidera à 17 heures 
dans la basilique Saint-Pierre. 
Lors de l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima, la Vierge avait demandé la consécration de la Russie à son cœur 
immaculé, déclarant que si cette demande n'était pas accordée, la Russie répandrait «ses erreurs dans le monde 
entier, favorisant les guerres et la persécution de l'Église». «Les bons, avait-elle ajouté, seront martyrisés, le Saint-
Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites». 
[Depuis plusieurs papes avaient consacré le monde sans citer la Russie nommément.] 
 
Jean-Paul II et la consécration de 1984 
qui confiait tous les peuples au Cœur Immaculé de Marie : 
«C'est pourquoi, ô Mère des hommes et des peuples, Toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances, 
Toi qui ressens de façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui 
secouent le monde contemporain, accueille notre cri que, poussés par l'Esprit Saint, nous adressons directement à 
Ton Cœur : embrasse avec l'amour d'une Mère et d'une Servante du Seigneur, ce monde humain qui est le nôtre et 
que nous Te confions et consacrons, pleins de sollicitude pour le destin terrestre et éternel des hommes et des 
peuples. De manière spéciale, nous te confions et te consacrons les hommes et les nations qui ont particulièrement 
besoin de cette offrande et de cette consécration.» 
De Famille Chrétienne : 
L’archevêque majeur Sviatoslav Shevchuk, primat de l’Église gréco-catholique ukrainienne, a réagi dans une 
déclaration diffusée le 16 mars, en expliquant qu’il s’agissait d’un « acte spirituel attendu depuis beaucoup de 
temps par le peuple ukrainien », non seulement depuis le début de l’offensive russe actuelle mais depuis le début 
de la guerre en 2014. « Au fur et à mesure de mes rencontres avec le Saint-Père, j’ai transmis ce désir des fidèles de 
notre Église », a assuré l’archevêque. 

Veillée mariale pour la paix 

Fête de l’Annonciation - Vendredi 25 mars 2022 à 20h30, Cathédrale Saint-Louis à Versailles 
Avec Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles et Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l'éparchie Saint 
Volodymyr le Grand, de Paris, pour les ukrainiens et le Père Roman Ostapiuk, administrateur de l’aumônerie 
ukrainienne du Saint-Esprit à St-Germain-en-Laye.  
En diocèse, prions pour la paix ! 
En paroisse le 25 mars, Messes à 6h15 et 11h (la messe de 9h est supprimée) 

Aide aux réfugiés 

Le diocèse se met à la disposition des autorités – Préfecture et Communes en lien avec elle – pour aider en 
apportant notre disponibilité. Sur la paroisse, nous apporterons notre soutien au mieux. 

Notre Carême paroissial 

Deux évènements prochains voir en PJ 

  1er avril : Soirée louange – Adoration – Confessions (avec trois prêtres) 
  2 avril : Concert à 20h30 récital de piano avec Jacques Dor 

Liturgie du Carême 

1. Nous accompagnons Laurence Garnier qui, après s’être engagée vers le baptême lors de l’Appel 
décisif par Mgr Crepy, va recevoir l’aide et la prière de la communauté les trois prochains dimanches lors 
des Scrutins, prière de soutien et de libération intérieure. 
2. Une nouveauté dans notre liturgie : ce 3ème dimanche nous fait vivre la journée mémorielle de prière pour les 
personnes victimes d’abus sexuels. 

  Au début de la Messe, après l’invitation habituelle, l’assemblée est invitée à se tourner vers 
la croix et à se mettre à genoux (pour ceux qui le peuvent) pendant l’Acte pénitentiel 
  Une Prière Universelle propre 

 

 



Un oratoire au Val des 4 pignons 

Un oratoire a été installé dans notre maison paroissiale, à Beynes. Cela va permettre, entre autres, aux 
enfants et à leurs familles de prier sur le chemin de l'école, au moins pendant le temps du Carême ! 
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 
  

Publication des bans 
Mariage de Stéphane Wiest et Jessica Grebongo résidant à Thiverval Grignon le 14 mai 2022 à Gallardon. 

 

Les Messes Dominicales 

MARS 
 

Samedi soir 18h00 
 

Dimanche 10h30 18h00 

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 21 Ste Clémence et saint Benoit Les Alluets 8h30 Messe 

Mercredi 23 Ste Rébecca, Ste Rafqa Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe 

Jeudi 24 Sainte Catherine de Suède Beynes 7h30 Adoration 8h30 Messe 

Vendredi 25 Annonciation à la Vierge Marie Maule 6h15  Messe 

    Maule 10h Adoration Confessions  / 11h00 Messe 

Samedi 26 Sainte Lara, Sainte Larissa Maule 8h-9h Adoration / 9h Messe / 9h30 Chapelet - Confessions 

 

Intentions de messes 
Du 20 au 26 mars 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Maryse PICQUE, Alice et Antonio GONCALVES 
Nous prions également pour tous les enfants qui font leur première étape de baptême ce dimanche : Lucile et 
Eléna, Abigaël, Julia et Elia, Luna et Luan. 

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 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. 
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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 
  

 


