
Quête nationale pour la mère et l’enfant 

Les Associations Familiales Catholiques (AFC) se mobilisent chaque année le jour de la fête 
des mères, pour célébrer la mère et l’enfant en quêtant sur la voie publique. 
Coïncident ainsi en ce jour : 

 une quête nationale, clôturant la semaine nationale de la famille, autorisée par le 
ministère de l’Intérieur et organisée par l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales) 

 une proposition de l’épiscopat français qui a choisi ce même jour (journée pour la 
Vie) pour répondre à l’appel de Jean-Paul II : « Que soit célébrée tous les ans dans 
les différents pays une Journée pour la Vie (…). Il est nécessaire que cette Journée 
soit préparée et célébrée avec la participation active de toutes les composantes 
de l’Eglise locale. Son but fondamental est de susciter dans les consciences, dans 
les familles, dans l’Eglise et dans la société civile la reconnaissance du sens et de 
la valeur de la vie humaine à toutes ses étapes et dans toutes ses conditions. » 
(Evangile de la Vie, 1995) 

L’appartenance des AFC à l’UNAF et aux UDAF (Union Départementale des Associations 
Familiales) permet que cette mobilisation se fasse aussi dans le cadre d’une quête sur la voie 
publique. 
Pour les AFC, quêter pour la mère et l’enfant est la manière la plus concrète de s’associer à 
la Journée Nationale pour la Vie, de s’engager en faveur de l’accueil et du respect de toute 
vie, depuis la conception jusqu’à la mort naturelle, et de délivrer à la société un message 
d’espérance et de joie notamment grâce au dialogue qui s’instaure avec les passants et les 
donateurs ce jour là. 
D’année en année, le succès de la quête pour la mère et l’enfant se confirme. 
En 2014, 31 097,84 € ont été collectés dans les Yvelines et versés à quatre œuvres agissant 
sur le terrain en faveur des mères et futures mères en détresse, et des enfants menacés. 
Les enfants et leurs mamans comptent sur nous, comptent sur vous ! 
  

Hospitalité la nuit du 28 août 

La paroisse Saint Vincent de Paul de Sartrouville organise à la fin du mois d'août 
un pèlerinage paroissial sur 4 jours, le long de la Seine, de Sartrouville jusqu'au sanctuaire 
de Notre-Dame de la Mer. Les pèlerins feront étape à Maule. Les organisateurs recherchent 
des paroissiens qui accepteraient de recevoir un ou plusieurs pèlerins pour un dîner, une 
nuit et un petit déjeuner, du dimanche 28 août au soir, au lundi 29 août au matin. Si vous 
êtes disponibles à cette date et que vous êtes prêts à ouvrir les portes de votre maison à ces 
pèlerins de passage, nous vous en remercions d'avance. Vous pouvez contacter Guillaume 
Lemoine 06 37 33 25 28). Des paroissiens de Sartrouville viendront nous rencontrer et nous 
présenter leur projet lors de la messe du dimanche 12 juin. 
  

 

 

 

 

 



Agenda Paroissial 

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

  Beynes 11h Baptême de Simon, Héléna et Cataleya 

  Herbeville 18h30 Messe anticipée (7ème dimanche de Pâques) 

 Dimanche 29 Maule (église) 10h30 Messe, Baptême de Rose et Victor et 
1

ère
 Communion de Bérénice Caffin 

  Beynes 18h30 Messe 

Lundi 30 mai Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 31 Maule (église) 20h Répétition de la Chorale 

Mercredi 1er Beynes 17h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe  + Chapelet à l’issue 

  Maule 20h15 EAP 

  Les Alluets 20h30 Louange 

Jeudi 2 Beynes 8h30 Messe (7h30 Adoration) 

Vendredi 3 Maule (église) 8h Adoration et confessions à 8h30 

  Maule (église) 9h Messe 

    20h Réunion équipe PIC 

Samedi 4 Maule(église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

 
Aulnay/Mauldre 14h15 Mariage PASSORIO/PEYSARD 

  Maule (église) 14h30 Confessions des 1ère Communions 

  Thiverval 17h30 Baptême de Gabriel GOUESBIER et Emma BOUILLON 

 
Thiverval 18h30 Messe anticipée (Pentecôte) 

Dimanche 5 Maule (église) 10h30 Messe et 1ère Communion 

  Maule (église) 12h Baptême de Naël BARBIER et Miliana GUIGNARD 

  Beynes 18h30 Messe 

Lundi 6 Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 7 Maule (église) 20h Répétition de la Chorale 

Mercredi 8 Beynes 17h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe du jour 

  Les Alluets 20h30 Adoration 

Jeudi 9 La Mésangerie 14h30 Messe 

Vendredi 10 Maule (église) 8h Adoration et confessions à 8h30 

  Maule (église) 9h Messe 

  Maule presbytère 18h CPAE 

Samedi 11 Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Maule 16h Mariage de Geoffrey GAULLIER et Emeline FONTAINE 

  Aulnay/Mauldre 18h30 Messe anticipée (Ste Trinité) 



 

Intentions de messes 

du 30 mai  au 4 juin 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Renée et Edmond HEUDE, Jean-Paul 
PHELIPPEAU, Auguste et Paulette PINEAU 
Nous rendons grâce pour Simon, Héléna, Cataleya, Rose et Victor qui reçoivent le baptême ce week-
end et pour Bérénice CAFFIN qui fait sa première Communion                                              
Nous prions également pour Yvette GUIOCHET décédée cette semaine 
  

Clôture de l'année Famille Amoris Laetitia - 22/26 juin 

La Rencontre Mondiale des Familles qui clôturera l'année Famille AL, se déroulera à Rome 
en comité restreint entre le mercredi 22 et le dimanche 26 juin. Il est donc proposé aux 
communautés de vivre cet événement en paroisse, comme nous y invite le pape François. 
Vous trouverez, en pièce jointe, un certain nombre de pistes pour associer les familles à 
cette rencontre et célébrer la famille sur votre paroisse, en union avec les communautés du 
monde entier. 
Le thème de ces journées sera : l'amour familial, vocation et chemin de sainteté ! 
  

3
ème

 pèlerinage diocésain  pour les couples en espérance d’enfant 

Dimanche 10 juillet 2022 En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, venez prendre 
un temps de pèlerinage accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de 
Chevreuse. 
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr 
Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06 
  

Pèlerinage Hommes, Epoux et Père de Famille 

du 2 au 3 juillet 2022 de Rambouillet à Gallardon. 
Thème: "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime (Is 43, 4)". Présidé par Mgr Luc Crepy. 
Inscriptions sur le site du diocèse. 
  

Congrès Mission Paris du 30 sept. au 02 oct. 2022 

Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de 
suivre le Christ et de I’annoncer à travers de nombreux ateliers, tables rondes, stands, 
prières et célébrations. L'ESE vous y attend avec joie pour continuer à nourrir l'élan 
missionnaire dans notre diocèse et nos paroisses.  

 

Dimanche 12 Maule (église) 10h30 
Messe, Baptême de Diane PARPAN, Iona et Raphael 
LAVOUIRAY 

 

  Beynes 18h30 Messe 
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