
Deux Semaines Saintes 

Attention : Deux Chemins de Croix ce Vendredi Saint : à Thiverval à 15h et à Maule à 17h 
Action de grâces 
LA Semaine Sainte dont nous allons vivre le triduum - les trois jours saints - est tout entière 
tendue vers la magnifique victoire de Jésus sur la Mort, le Mal et notre péché. Elle ouvre une 
autre Semaine Sainte, l’Octave de Pâques où nous célébrons durant une huitaine la Pâque du 
Seigneur, son Passage de la Mort à la Vie ! 
Ce que nous avons vécu pendant le Carême, la sainte Quarantaine a déjà été parsemé de la 
lumière de la Résurrection. Il me suffit de citer ce qui s’est davantage ressenti : 

  en commençant par la participation de plusieurs paroissiens – il n’y en avait jamais eu 
autant – à la Messe Chrismale. Nous aurons, sans doute, un compte rendu de 
cette magnifique célébration diocésaine où l’Eglise est présente dans toutes ses 
dimensions. 
  En remontant le temps, la marche de Thiverval a rassemblé une bonne vingtaine de 
personnes… donc, beau succès pour ce temps de gratuité dans l’échange ! 
  Le concert de Jacques Dor et ses commentaires philosophiques et spirituels a charmé 
notre cœur comme nos oreilles. On peut aller écouter des extraits 
  Les œufs en chocolat ont été vendus facilement et votre générosité permettra 
d’envoyer 500€ environ à l’AED pour l’Ukraine. Merci ! 
  Une équipe de « reporters » cherchera à suivre les évènements de la paroisse pour 
publication 
  Enfin, les enfants du Catéchisme ont commencé à visiter les résidents de la nouvelle 
EHPAD de la Mésangerie. Ils en ont été absolument ravis. C’est une belle œuvre de Carême 
qui se poursuivra certainement… 
  à venir : la Chasse aux œufs : voir ci-dessous 

 
Je termine par les mots de Laurence qui sera baptisée dans la nuit pascale (16 avril – 21h30) parce que 

là aussi, l’Esprit nous montre comment il agit simplement et profondément. 

Que ce témoignage soit déjà l’expression des meilleurs souhaits de joyeuses Pâques à vous tous ! 

Témoignage de Laurence 
Mon superbe parcours de catéchuménat touche à sa fin dans quelques jours, avec ma demande 
de baptême que je recevrai humblement et solennellement lors de la Veillée Pascale. 
L’Appel de Dieu a été fort et lumineux, lors d’une retraite pour fiancés. Ce parcours m’a permis 
de m’apercevoir des sacrifices immenses que le Seigneur a faits pour nous et de prendre 
conscience que toute ma vie ne suffira pas pour saisir toutes les subtilités de la Bible. 
Je pourrais vous parler longuement de tout ce que m’a apporté mon accompagnatrice. Elle m’a 
guidée avec attention sur mon chemin, a répondu à mes multiples questions, m’a fournie une 
multitude d’outils pour jalonner mes découvertes (radio notre dame, bandes dessinées, lectures 
de la Bible, Les émission de la Traversée, les vidéos du KT….). 
Mon point de vue de catéchumène : j’ai appris que mon parcours ne sera jamais terminé. 
Je commence une nouvelle vie avec le Seigneur à mes côtés en tant que femme, épouse et mère. 
J’ai en fait, une deuxième vie. Le Christ, Il est Tout. Sa présence éblouissante est illuminée par 
l’Esprit Saint qui devance mes pas. Sa force incontestable est évidente autant pour aider à rester 
en paix que pour reconnaitre ses péchés et pratiquer la charité. 
Le Christ nous parle à condition de faire silence. Aller à la messe pour se nourrir de la Parole est 
mon oxygène, comme le nom de l’émission que j’écoute régulièrement depuis mon arrivée à 
Bazemont en 2020. Je suis heureuse de retrouver la communauté chaque semaine et j’ai eu la 
joie d’être accueillie aux réunions PIC et groupes de paroles. 
Je tiens à remercier chaleureusement notre prêtre de m’avoir permis d’écrire ces quelques 
lignes, Gisèle, le diacre Patrice, ainsi que tous mes amis de la Paroisse et ma famille. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJUl81EPHkE


Chasse aux œufs – 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. " 

Neuvaine de la Miséricorde 

Pour se préparer à la fête de la Miséricorde Divine qui a lieu le premier dimanche après 
Pâques, on débute la neuvaine le Vendredi Saint. Il faut l’accompagner chaque jour du 
chapelet à la Miséricorde Divine. 
  
Le Seigneur Jésus a dit à Sainte-Faustine : « Je désire que durant ces neuf jours, tu amènes les 
âmes à la source de ma Miséricorde, afin qu’elles puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les 
grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l’heure de la mort. 
Chaque jour, tu amèneras jusqu’à mon cœur un groupe d’âmes différent et tu les plongeras dans 
l’océan de ma Miséricorde. Et moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père… 
Et chaque jour, par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. » 
(P.J. 1209) « Pendant cette neuvaine j’accorderai aux âmes toutes sortes de grâces. » (P.J. 796) 
La Neuvaine elle-même en PJ ou sur internet ici 

Temps de Confession 

Il est encore temps – dans la dernière ligne droite avant Pâques : 

  ce Samedi 16 avril de 10h à 12h à l’église de Maule 

 

Les Messes Dominicales 

Le Triduum Sacré 

Jeudi Saint 14/04 Les Alluets  La Cène du Seigneur 19h 

Vendredi Saint 15/04 Thiverval Chemin de croix organisé à 15h 

  15/04 Maule Chemin de croix (Catéchisme et AEP) 17h 

  15/04 Bazemont Office de la Passion 19h 

Samedi Saint 16/04 Maule Confessions 10h à 12h 

  16/04 Beynes Vigile pascale 21h30 

Pâques 17/04 Maule Messe 10h30 

  17/04 Beynes Messe 18h30 
    

AVRIL / MAI 
 

Samedi soir 18h30 
 

Dimanche 10h30 18h30   

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

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

4ème D. Pâques 7/05 Bazemont 8/05 Maule Beynes   

5ème D. Pâques 14/05 Montainville 15/05 Maule Beynes   

 

 

 

https://www.pourlamisericordedivine.org/wp-content/uploads/2018/05/Chapelet-et-neuvaine-Misericorde-Divine-apercu.pdf


 

Ces 3 semaines 

L’Agenda (dont les Messes en semaine) 
  
Attention : le 22 avril, la messe est avancée d’un quart d’heure, à 8h45 
Accueil Paroissial : mercredi et samedi de 10h à 12h sauf les 30 avril et 7 mai !! 
  

Lundi 18 Les Alluets 10h30 Messe dans l’Octave et Laudes intégrées 

Mardi 19 Maule 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 20 Beynes 17h30-18h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe dans l’Octave 

  Les Alluets 20h30 Complies 

  Maule 20h30 EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) 

Jeudi 21 Beynes 7h30 Adoration 

  Beynes 8h30 Messe dans l’Octave 

  Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

Vendredi 22 Maule 8h Adoration et Confessions 

  Maule 8h45 Messe dans l’Octave 

Samedi 23 Maule 9h Messe dans l’Octave suivie des Confessions 

Vacances scolaires 

Lundi 25 Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 26 Maule 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 27 Beynes 18h30 Messe 

  Les Alluets 20h30 Prière pour les défunts avec Notre Dame de Montligeon 

Jeudi 28 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

Vendredi 29 Maule 9h Messe 

Samedi 23 Maule 9h Messe 

Le Père Flichy 07 86 03 59 72 vient en remplacement – du 30 avril au 9 mai 

Lundi 2 mai Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 3 Maule 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 4 Beynes 18h30 Messe 

  Les Alluets 20h30 Chapelet 

Jeudi 5 Maule 8h30 Messe 

Vendredi 6 Maule 9h Messe 

Samedi 7 Maule 9h Messe 

 

 

Intentions de messes 



Du 17 au 23 avril 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Alice et Antonio Goncalves et 
Christian 
Nous rendons grâces pour : 
Le Baptême de Laurence GARNIER le 16 avril à 21h30 à Beynes, de Valentina OUTOR et Lucas 
BINVEL le 17 avril à Maule à Maule, de Gabriel GONTIER le 23 avril à 11h à Maule, 
L’Anniversaire de Mariage de Lénaig et Etienne et le Baptême de Baptiste à 15h30 à Maule 
Nous prions également pour  Jeannine MALPAUX dont les obsèques auront lieu mardi 19 à 
Beynes, pour  Philippe CARON mercredi 20 aux Alluets le Roi, pour  Bernard TERROY mercredi 
20 à Maule et pour Denis WENGER jeudi 21 à Beynes 
Du 24 au 30 avril 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Alice et Antonio, Armelindo 
FERREIRA ENGENHEIRO 
Nous rendons grâces pour le baptême de Charlie et Victoria DEMIRDJIAN, Enzo  DA CRUZ le 
1er mai à 10h30 à Maule, d’Adèle DENOIX à Herbeville le 7 mai à 10h30 

9ème soirée COM' A LA MAISON 

Jeudi 21 avril 20h30 - Affectivité, sexualité, pornographie... où en sont nos enfants? 
Dans le cadre de l'année Famille AMORIS LAETITIA, vous pourrez suivre la 9ème soirée COM' A 
LA MAISON sur le thème "Affectivité, sexualité, pornographie... où en sont nos enfants?". RDV 
jeudi 21 avril à 20h30 avec le Père Gaultier de Chaillé, Valérie Ternynck, Alex Deschênes sur 
la chaine you tube de family phone. 
En PJ la fiche "pour aller plus loin", pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion en équipe, 
en couple, en famille. 
Cette vidéo restera accessible, en ligne, tout au long de l'année Famille AL : un bon outil pour 
cheminer en paroisse ou en équipe. 

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.  
  
 

http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFQ1CoYAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiVp6iYRPR6xA0RxaqYhGQWVgkawAGSUU/13/0n5plV_fy1Oi5yO-pLcItg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFQ1CoYAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiVp6iYRPR6xA0RxaqYhGQWVgkawAGSUU/13/0n5plV_fy1Oi5yO-pLcItg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFQ1CoYAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiVp6iYRPR6xA0RxaqYhGQWVgkawAGSUU/14/KQqhItuMTaXBPN8fcjMJgg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE
http://r.catholique78.fr/lnk/AUcAAFQ1CoYAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiVp6iYRPR6xA0RxaqYhGQWVgkawAGSUU/15/5yUZs2_7r1i79xQa6bvXWg/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
http://r.catholique78.fr/lnk/AV8AABk-27kAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBiTU-ZR1qcjopbQIuoN8qHS_0b_wAGSUU/21/U0s4mEhPB02m912PoCK_2w/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPS1ZYjMwNDM2M1V5azJpUXpXRk81MXRxUjZCYVdicmhBcW9FdnhtcWJIYWxVTVZwTFZsQTFSMEpPTkRKV01EWTNUa0U1UkUxRFYwTlRVUzR1

