
Notre Carême paroissial 
 
Voici quelques propositions toujours valides : 

 2 avril : Concert à 20h30 - Récital de piano - avec Jacques Dor 

 Ouverture des églises et de l’oratoire du Val des 4 Pignons 

 9 avril : Marche paroissiale 

 Vente d’œufs de Pâques au profit - pour moitié - de l’Ukraine  

Récital de piano de Jacques DOR 
L’association paroissiale Saint Nicolas vous propose d’assister samedi 2 avril à 20h30 à un récital de piano en 

l’église Saint Nicolas de Maule. 

Cet évènement sera l’occasion pour chacun de se recueillir et de de couvrir ou rede couvrir les che s d’ uvres de 

 ach  Mo art   eethoven et Lis t. Ces  uatre compositeurs d’e po ues di  e rentes  nous livrent tous un 

te moignage de l’e volution sur un sie cle du rapport de l’homme a  son Cre ateur. 

Jac ues  or  ne  a  Paris en       est initie  au piano par sa grand-mère pianiste. Il fait ensuite ses études au 

Conservatoire de Versailles. Une  ois ses prix et son diplôme d’état de pro esseur de piano obtenu  il se 

perfectionne auprès de Marie-Christine Calvet  pianiste et pe dagogue  et de  ran ois Lecle re, compositeur qui 

lui dédicacera sa « Sonata ». 

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  era au même endroit vers   h00. 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  00 m puis se poursuivra sur du  aux 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  audra donc s’é uiper en consé uence et en  onction du temps. 

Bien entendu en cas de météo contraire la balade sera reportée. 

Églises ouvertes  
 epuis le début du carême  l’ouverture de toutes nos églises le dimanche après-midi a permis à certains de se 

rassembler pour prier. Les personnes de passage nous ont dit combien elles étaient touchées de pouvoir entrer, 

s’y recueillir ou simplement visiter. Merci à tous ceux  ui se mobilisent pour ce projet. Nous avons encore un 

petit défi à vous lancer : le dimanche 3 avril, il y a une brocante à Bazemont et Herbeville. Ce serait vraiment 

formidable, si on pouvait se relayer pour laisser ouvertes ces 2 églises le plus longtemps possible ce jour là. 

Certains paroissiens d’autres villages  pourraient venir y tenir une permanence. Merci !  

Contact : eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr  ou Claire Moulin au 06.70.86.31.65 

Oratoire au Val des 4 Pignons  
Pour le carême, un oratoire a été installé dans la maison paroissiale du Val des 4 Pignons, 4 allée du centre à 

Beynes. Jus u’à Pâ ues  il sera ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 16h15 à 17h15. 

Vous pouvez donc venir y prier ou déposer une intention de prière qui sera confiée à la paroisse. Merci aux 

quelques personnes engagées pour y tenir une permanence. Si d’autres voulaient se lancer dans l’aventure, cela 

leur permettrait, d’être moins souvent sollicitées  d’ouvrir de nouveaux créneaux  ou de prolonger l’expérience. 

Plus nous serons nombreux, moins ce sera lourd.  

Contact : eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr  ou Claire Moulin au 06.70.86.31.65 
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Les Messes Dominicales  

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 

Jeudi Saint 14/04 Les Alluets  à 19h 

 Vendredi Saint 15/04 Bazemont à 19h 

Pâques 16/04 Beynes à 21h30 17/04 Maule Beynes 

Les Messes en semaine  

 

Samedi 2 avril (à la Messe de 9h ou la Messe anticipée de 18h30) : 1er samedi du mois, dédié au Cœur 

Immaculé de Marie. Confession, Messe réparatrice, Chapelet et Méditation recommandés 

 

Lundi 4 St Isidore, Saint Francisco Les Alluets 8h30 Messe et Onction des Malades 

Mercredi 6 Saint Célestin Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe 

Jeudi 7 St Jean-Baptiste de la Salle Beynes 7h30 Adoration 8h30 Messe  

Vendredi 8 Saint Gautier, Ste Julie Maule 8h-9h Adoration / 8h30 Confessions  /  9h00 Messe 

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

 

Notez Bien : le samedi 9 avril, 4 prêtres seront présents pour les Confessions, à la fois  

 pour les enfants de CM1 de 10h à 11h et pour les adultes 

 pour les enfants de CE2 de 11h à 12h et pour les adultes 

Intentions de messes 

Du 4 au 9 avril 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Alice et Antonio GONCALVES, André PIARD, 

Marie-Thérèse ROQUES 

Nous rendons grâce pour Lola POTARD qui a reçu le baptême ce samedi  

Nous prions pour Marie-Gabrielle qui recevra lundi le sacrement de l’Onction des Malades au cours de la Messe 

aux Alluets 

Nous prions également pour Michel LACHIEZE, Monique SIMONNIN et Didier GUENARD décédés cette semaine 

ainsi que pour Marie-Anne RABOT dont les obsèques auront lieu lundi à 10h30 à Montainville 

Publication des bans 

Mariage de Mathieu Dumaillet et de Marie Dumas résidant aux Alluets le Roi le 12 mai 2022 à Rognes (13)  

Mariage de Thibaud Avart et Morgane Jacob résidant à Maule le 28 mai 2022 à Pierry (51) 

Mariage de Hadrien de Passorio Peyssard et de Charline Lambourdière le 4 juin 2022 à Aulnay sur Mauldre 

Mariage de Geoffrey Gaullier et Emeline Fontaine le 11 juin 2022 à Maule 

Mariage de Alexandre Leviel et de Marion Rasachak résidant à Maule le 18 juin 2022 à Bonnieux (84) 

Mariage de Jocelyn Geneste et de Stéphanie Marie résidant à Mareil sur Mauldre le 25 juin 2022 à Maule 

Mariage de Joël Rodrigues et de Cécile Zambujo le 2 juillet 2022 à Thiverval Grignon 

Mariage de Florian Pradel et de Clarisse Lepaire résidant à Bazemont le 2 juillet 2022 à Treguier (22) 

Mariage de David Levoy et de Charlotte Clément résidant à Maule le 16 juillet 2022 à Sarzeau (56) 

Mariage de Bertrand Murez et Alexianne Brancheriau résidant à Bazemont le 23 juillet 2022 à st Arnoud 

Mariage Diogo Pacheco et de Mara Oliveira Goncalves résidant à Maule le 5 août 2022 à Alcabideche (Portugal) 

Mariage de Hippolite Monnier et de Louise Maunier résidant à Paris le 27 août 2022 à Herbeville 



Mariage de Sylvain Maia et de Flora Douet résidant à Aulnay sur Mauldre le 10 septembre 2022 aux Alluets le 

Roi 

Mariage de Benoît Heim et de Charlotte Mestre résidant à Mareil sur Mauldre le 23 septembre 2022 à La Flotte 

(17) 

Mariage de Bruno Coustenoble et de Audrey Collober le 24 septembre 2022 à Maule 

Mariage de Youssef Kefal et de Carole Henry résidant aux Alluets le Roi le 27 octobre 2022 à Seignelay (89) 

Mariage de Aurélien Branchereau et Julie Laporte le 3 décembre 2022 à Beynes 

 

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 

Prière : Prends-moi dans ton silence 

 

Prends-moi dans ton silence, 

loin des bruits et de l’agitation du monde. 

Dans un silence où tout mon être se retrouve en sa vérité, 

en sa nudité, 

en sa misère, 

car ce silence me permet de me découvrir moi-même. 

 ais taire en moi ce  ui n’est pas de toi  

ce  ui n’est pas ta présence. 

Impose silence à mes désirs, 

à mes caprices, 

à mes rêves d’évasion  

à la violence de mes passions. 

Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, 

trop encline à l’action extérieure et bruyante. 

 ais descendre ton silence jus u’au  ond de mon être  

et  ais remonter ce silence vers toi  en hommage d’amour. 

 

Saint Jean de la Croix (1542-1591) 

Prêtre espagnol au 16eme siècle, réformateur du Carmel avec sainte Thérèse d'Avila 
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