
Dernière ligne droite 

La fin de l’année est toujours riche et foisonnante d’activités diverses et variées qui viennent 

couronner l’année scolaire. C’est avec une grande joie que nous vivrons le dernier chapelet avec un 

changement d’organisation qui permet d’élargir à tous les enfants de la paroisse, Catéchisme, Eveil, 

Servants, et autres ! 
Autre belle sortie, celle des servants de Messe le jeudi de l’Ascension, au Sacré Cœur de Montmartre 

avec une nuit (adaptée) d’adoration, une rencontre avec les Carmélites de Montmartre et la visite du 

Musée Grévin ! 
Nous vivrons également ces deux prochains dimanches les grandes étapes de l’Aumônerie, 

la Confirmation des jeunes du doyenné et la Profession de foi. Ces célébrations se dérouleront dans 

des conditions habituelles mais bravo à tous ceux qui n’ont pas lâché dans la période si difficile du 

Covid et ont permis à ces jeunes de se préparer dans les meilleures conditions du moment ! 
Nous sommes tous unis les uns les autres dans la prière pour enraciner toujours plus notre foi dans la 

vie quotidienne et dans la société actuelle … 
Vierge Marie, Etoile de la Mer, prie pour nous ! 

Chapelet des Enfants 

Lors des apparitions mariales, la Sainte Vierge Marie s'est très souvent adressée aux jeunes 
enfants pour leur demander de prier le chapelet. La prière du chapelet est une prière 
merveilleuse qui nous aide à vivre en communion avec Jésus à travers le cœur immaculé de 
sa Sainte Mère. Jésus est très attentif à nos supplications quand elles lui sont transmises par 
sa Mère Bien-aimée et encore plus à celles des enfants. 
Après avoir mis en place un temps de chapelet dirigé par les enfants dans le planning de la 
catéchèse, avec le Père Didier Long et en accord avec le diocèse qui trouve magnifique notre 
projet "Chapelet des enfants", nous avons trouvé bon de vivre ce temps de prière pleinement 
dans notre paroisse en impliquant tous les enfants (catéchèse, éveil à la foi, aumônerie, 
enfants et petits-enfants de paroissiens) 
Chers paroissiens, parents et grands-parents, nous avons besoin de vous pour vivre au mieux 
ce temps fort de communion spirituelle dans la prière avec Marie et de convivialité aussi car à 
chaque issue du chapelet, un temps de partage du goûter avec les enfants est proposé. 
Le prochain chapelet étant le samedi 14 Mai à 15H à l'église de Maule, merci de confirmer la 
présence de votre enfant ou petit-enfant à Elyse " jorelle.domon@gmail.com " ou 
0617418136 avant samedi pour permettre une bonne organisation ! 
Les paroissiens seront également les bienvenus 
PS: Merci de ramener 1€ pour le lumignon et une participation au goûter partagé 

Les Rogations 

Du mot latin rogatio  : « action de demander », « supplication », « prière ». L’origine des 
Rogations remonte au Ve siècle : en un temps tragique, saint Mamert, évêque de Vienne, institua 
un jeûne et des processions chantées pendant les trois journées qui précèdent l’Ascension. 
Le péril passé, la coutume persista et se répandit dans d’autres diocèses ; on demandait 
principalement, en ces supplications solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des 
champs, en vue des récoltes à venir. 
La messe et la procession des Rogations n’est plus liée nécessairement aux lundi, mardi et 
mercredi qui précèdent l’Ascension. Il revient aux Conférences épiscopales de fixer 
éventuellement le jour ou les jours des Rogations ; elles laissent ordinairement aux 
communautés paroissiales et religieuses la liberté de choisir les jours convenables. Le chant des 
litanies constitue la part principale des prières chantées lors de la procession des Rogations. » 
Nous adapterons notre prière – en particulier pour demander la pluie – aux messes 
dominicales du 21 et 22 mai (avant l’Ascension) 
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L’Agenda de ces 2 semaines 

(dont toutes les Messes) 
Accueil Paroissial : mercredi et samedi de 10h à 12h 
  

Samedi 14 

mai Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Thiverval 11h Baptême de  Capucine 

  Maule (église) 14h45 Eveil à la foi 

  Maule (église) 15h Chapelet des enfants 

  Montainville 18h30 Messe anticipée (5
ème

 dimanche de Pâques) 

Dimanche 15 Maule (église) 10h30 Messe 

  Maule (église) 15h 
Messe et Confirmation (P. Mathieu de 

Raimond) 

  Beynes 18h30 Messe 

Lundi 16 mai Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 17 Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 18 Beynes 17h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe 

  Les Alluets 20h Complies 

Jeudi 19 Beynes 8h30 Messe (7h30 Adoration) 

  Les Alluets 20h PIC 1 Session 3 

Vendredi 20 Maule (église) 8h Adoration et confessions à 8h30 

  Maule (église) 9h Messe 

  Les Alluets 20h PIC2 Session 3 

Samedi 21 Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Maule (église) 10h Confessions des CE2 

  Mareil s/ Mauldre 11h Baptême de Enzo et Luka et de Robin 

  
Mareil s/ 

Mauldre 18h30 Messe anticipée (6
ème

 dimanche de Pâques) 

Dimanche 22 Maule (église) 9h PIC 3 Session 3 

  Maule (église) 9h15 Parcours 1
ère

 Communion 1
ère

 année 

  Maule (église) 10h30 Messe et 1
ère

 Communion Elliott Lawlor 

  Maule (église) 15h Messe  de Profession de Foi et 1ère Communion de 

Kassandra 

  Beynes 18h30 Messe 

Lundi 23 Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 24 Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 25 Beynes 17h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe du jour 



  Les Alluets 20h Prière pour les défunts 

Jeudi 26 Maule (église) 10h30 Messe de l’Ascension 

Vendredi 27 Maule (église) 8h Adoration et confessions à 8h30 

  Maule (église) 9h Messe 

Samedi 28 Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Beynes 11h Baptême de Simon, Héléna et Cataleya 

  Herbeville 18h30 Messe anticipée (7
ème

 dimanche de Pâques) 

Dimanche 29 Maule (église) 9h15 Parcours 1
ère

 Communion 1
ère

 année 

  
Maule (église) 10h30 

Messe, Baptême de Rose et Victor et 

1
ère

 Communion de Bérénice Caffin 

  Beynes 18h30 Messe 

 

Intentions de messes 
Du 14 au 21 mai 
Alice et Antonio GONCALVES, Anne REHEL, Anna LE VIENNESSE 
Nous rendons grâce pour Capucine qui reçoit le baptême ce week-end 
Nous prions également pour  Simone LASSERRE, Renée GAMBIER et Lidwina CARLIER décédées 
cette semaine ainsi que pour Michel PRAT dont les obsèques auront lieu vendredi à 10h30 à 
Maule 

La lettre des AFC 
y sont abordés :  Les familles sont des bâtisseurs de paix - Comment définir l’autorité ? - Une 
mesure à venir pour protéger les enfants de la pornographie - Des outils pour se former, pour 
informer - …à consulter en ligne 

Espérance et Vie – veuvage 

Vous aussi participez au rassemblement national des veufs et veuves !     
Programme spécifique et hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette occasion rare de 
cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité pour se soutenir 
mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce 
temps fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème : ” Veuves, veufs, 
ensemble, portons l’Espérance”. Les 1, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes : durée adaptable, 
logement organisé et adapté à chaque âge, transport proposé depuis les Yvelines. Renseignez-
vous et réservez votre place dès maintenant ! www.esperance-et-vie-yvelines.fr 

Ma vocation, c’est l’Amour ! 

Thérèse, Docteur de l’Eglise depuis 25 ans nous enseigne la science de l’Amour. 
 Pour approfondir sa pédagogie de l’Amour, une session 2022 aura lieu à Lisieux (logement à 
l’Ermitage) du dimanche 17 juillet en fin d'après-midi au vendredi 29 juillet en milieu de 
journée. Chaque sessioniste participe à l’intégralité de la session ou au moins la première 
semaine en pension complète. Le samedi et le dimanche sont consacrés à la visite de lieux 
thérésiens, à Lisieux et en dehors. 
Pour des infos plus précises : www.carmes-paris.org/iet/ 
Pour s'inscrire, il faut juste envoyer un mail avec votre nom 
à EtudierThereseLisieux@gmail.com 
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Camp ADSUM-Me voici 

29 juillet au 4 août 2022 au sanctuaire Notre Dame du Laus 
Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-2de) qui souhaitent découvrir 
la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers 
d’activités variées ; séjour accompagné par les pères Leroux et Fonsalas, un séminariste ainsi 
que d’une famille (avec ses enfants). Inscriptions et renseignements : adsum@catholique78.fr-
 Père Grégoire Leroux- 06 45 15 86 15 

Recherchent secrétaire 

Le groupement paroissial d’Aubergenville recherche un(e) secrétaire pour septembre 2022 
(voir page suivante). Notre Groupement de Maule-Beynes également pour janvier 2023…  
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Le groupement paroissial d’Aubergenville  

recherche un(e) secrétaire pour septembre 2022 :  

  

Missions principales  

La personne titulaire du poste a pour mission d’assister le curé dans l’ensemble des tâches 

administratives de la paroisse.  Sous ses directives, en bonne relation avec les différentes 

personnes engagées, prêtres, assistants paroissiaux, salariés et bénévoles en responsabilité, 

avec discrétion, elle assure l’accueil administratif du secrétariat, gère la correspondance et 

la messagerie de la paroisse, tient à jour agendas et planning, a la charge de la gestion des 

salles, tient à jour l’ensemble des archives de catholicité et constitue les dossiers pour les 

sacrements. Elle fédère une équipe de bénévoles qui l’assistent pour l’accueil et les tâches 

administratives.  

Poste en CDI à temps partiel (68,57%).  

 24 heures par semaine réparties ainsi : 4 heures le matin de 8h30 à 12h30 du lundi au 

vendredi et, en plus, le jeudi après-midi de 15h30 à 19h30.   

 5 semaines de congés payés, pris en accord avec la hiérarchie.  

 Le lieu de travail est la maison paroissiale, 4 rue Gaston Jouillerat à Aubergenville 

(78410).  
  

Profil souhaité :  

 Soumis(e) au devoir de confidentialité, honnête, discret(e), souriant(e) et 

coopératif(ve), fiable, vous possédez une bonne expérience professionnelle en secrétariat 

pour pouvoir être rapidement autonome et maîtrisez les outils bureautiques suivants : Word, 

Excel, Publisher, Access, Outlook, mails et web ...   

 Vous avez le sens de l’organisation, du classement, de l’anticipation et savez 

distinguer les priorités ;  

 Ayant à coopérer avec une équipe de bénévoles, vous savez écouter, faire preuve de 

patience, rester calme, coordonner, déléguer, orienter, vérifier et faire preuve d’adaptation et 

de souplesse, tout en sachant parfois poser des limites ;  

 Vous possédez une bonne syntaxe, une bonne orthographe, un bon esprit de synthèse 

et vous savez rédiger ;  

 Avoir une bonne mémoire des noms, des missions, des compétences de chacun...  

 Avoir le sens du contact (public, mairies, associations, Pompes funèbres ...)   

 Travaillant pour une paroisse catholique, vous avez une bonne connaissance de 

l’Eglise et déclarez adhérer à l’objet de la paroisse qui est d’assurer la mission de l’Église 

Catholique dans le périmètre territorial du groupement paroissial, sachant que cette adhésion 

est une condition déterminante du contrat de travail.  
  

  

CV et lettre de motivation à envoyer à : bruno.houssay@catholique78.fr  
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