
La Messe chrismale 

Elle sera célébrée par Mgr Luc Crepy, mardi 12 avril à 20h, à la Cathédrale Saint-Louis 
et retransmise en direct sur la chaîne YouTube du diocèse de Versailles. 

  
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette célébration 

que le Saint Chrême est consacré. L’évêque verse le baume (un parfum précieux) dans l’urne, 
puis il dit une longue prière de consécration. Pendant cette prière, tous les prêtres concélébrants 
étendent la main vers le Saint Chrême 

Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Ces trois sacrements impriment ce 
qu’on appelle un caractère ou un sceau : respectivement, le sceau filial, le sceau de l’Esprit, le 
sceau du Christ Tête et Pasteur. 
Ce jour-là, sont consacrées aussi l’huile des catéchumènes (symbole de la force pour le 
combat) et l’huile des malades (symbole de force et de paix) 

Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration qui manifeste l’unité 
de tout le diocèse autour de son évêque. 
Au cours de cette Messe, l’évêque invite les prêtres à renouveler leurs promesses 
sacerdotales, l’engagement qu’ils ont pris le jour de leur ordination, engagement de service 
auprès de leur évêque. 

Ce mardi 12 avril, un premier retour de la consultation synodale sera donné aux 
fidèles. 
  

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. 
  

Chasse aux oeufs – 17 avril 

"Chers parents, grands-parents et surtout chers enfants de la paroisse, 
Pâques est à notre porte et les cloches vont s'envoler pour Rome Jeudi Saint qui arrive, pour 
revenir tintinnabuler au-dessus du presbytère de Maule chez le père Didier le Dimanche de 
Pâques. 
Aussi les enfants seront attendus pour ramasser les œufs çà et là dans la cour, le jardin ou la 
salle paroissiale à l'issue de la Messe de 10h30 ce 17 Avril. 
Afin de mieux prévenir les cloches de la paroisse, merci de confirmer si possible la présence de 
vos enfants par retour de mail. " 

Temps de Confession 

Après la soirée de louange et d’adoration, d’autres moments vous sont proposés : 
  Samedi 9 avril : de 10h à 12h à l’église de Maule 
  Mercredi 13 avril de 16h30 à 18h30 à l’église de Beynes 
  Samedi 16 avril de 10h à 12h à l’église de Maule 

https://www.youtube.com/c/EgliseCatholiqueenYvelines


Les Messes Dominicales 

A toutes les Messes des Rameaux, du buis sera distribué par les Scouts de France. Merci à 
eux !! 

AVRIL 
 

Samedi soir 18h30 
 

Dimanche 10h30 18h30 

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 

Divine Miséricorde 23/04 Aulnay/Mauldre 24/04 Maule Beynes 

3ème D. Pâques 30/04 Les Alluets 1er/05 Maule Beynes 

Les Messes en semaine 

Les saints de la semaine 
Lundi 11 Saint Stanislas – Mercredi 13 Sainte Ida ou Ilda, Saint Martin 1er pape – Jeudi 14 Saint 
Maxime – Vendredi 15  Saint Damien de Molokai, Saint Paterne et Saint César – Samedi 16 Saint 
Benoît-Joseph 
  
Notez Bien : ce samedi 9 avril, 3 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 

  

La Semaine Sainte 

Lundi Saint 11 Les Alluets 8h30 Messe 

Mardi Saint 12 Versailles 20h Messe Chrismale à la cathédrale 

Mercredi Saint 13 Beynes 16h30-18h30 Adoration et Confessions /  18h30 Messe 

Jeudi Saint 14 Les Alluets 19h00 Messe du la « Cène du Seigneur » 

Vendredi Saint 15 Maule 17h00 Chemin de Croix 

  Bazemont 19h Office de la Passion 

Samedi Saint 16 Maule 9h30 Chapelet et rites préparatoires au Baptême de Laurence 

  Maule 10h- 12h Confessions /  16h30 Réunion Servants de Messe 

  Beynes Le soir : voir Messe dominicales 

  

Intentions de messes 
Du 11 au 16 avril 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Alice et Antonio GONCALVES, 
Mme PICHE, Monique POURRIAS 
Nous prions également pour Marie-Anne RABOT décédée cette semaine 

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 

 

mailto:phbuniva@gmx.fr


L’association TerrASoliBé 

Voici quelques nouvelles de l’association TerrASoliBé (Terre d’Amitié et de Solidarité avec le 
Bénin) que certains d’entre vous connaissent et soutiennent déjà avec enthousiasme. MERCI ! 
Les actions engagées grâce à votre soutien se concrétisent peu à peu à pas d’homme : À Sahou, la 
construction d’un château d’eau est en cours avec la mise en place de pompes immergées et de 
panneaux solaires pour un meilleur accès à l’eau pour tous. 
Des jeunes ont bien entamé leurs formations grâce aux parrainages mis en place et le groupe 
scolaire a pu bénéficier de matériel de base pour chaque élève en février dernier. 
Le prochain projet permettra d’apporter l’eau dans un village voisin où les puits ne sont plus 
fonctionnels : les femmes sont contraintes de faire plusieurs kilomètres à pied pour aller puiser. 
Il nous faudra donc creuser davantage un des puits existants afin d’atteindre le cœur de la 
nappe phréatique puis construire un château d’eau équipé d’une pompe solaire immergée. 
D’autres projets sont à l’étude et les idées ne manquent pas pour la suite tant il y a à faire… 
Si vous souhaitez en savoir plus, nous aider, participer, n’hésitez pas à nous contacter. Chaque 
petite pierre est unique, nécessaire et importante. Un grand merci à tous ! 
Isabelle Le Dantec (Présidente) – mail : terrasolibe@gmail.com – tél : 06 10 05 37 13 

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 

  

Veillée de prière pour la vie 

Avec les évêques d'IDF - lundi 9 mai 2022 
Cette année, la Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d'Ile de France aura 
pour thème "Je suis le chemin, la vérité et la vie"(Jn 14,6) et se déroulera de 19h15 à 20h45 
à Saint Sulpice (Paris 6e). Temps de témoignages, louange et prière. Tous les fidèles du diocèse 
y sont invités ou pourront s'y associer via KTO ou radio ND. Ceux qui souhaitent déposer leurs 
intentions de prière peuvent le faire ici ou venir les déposer sur place.  
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