
Neuvaine au Sacré Cœur 

 « Mon divin Cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne 
pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les 
répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors 
que je te découvre. » Jésus à Marguerite Marie.  
"Il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour et jusqu'à quel excès Il l'avait 
porté d'aimer les hommes." Sainte Marguerite-Marie.  
Alors, il est temps de répondre à son appel, d'aller se reposer sur son Cœur. Il nous y 
attend ! 
Cette Neuvaine est proposée par Hozana, réseau de prière. S’inscrire 
 

Chaîne de prière 

Chers amis 
Comme dans chaque famille il y a parfois des membres souffrant que l'on se doit 
particulièrement de soutenir. 
Notre arme la plus efficace est sans nul doute la prière.  
Nous nous invitons donc à nous enchaîner les uns aux autres par la prière et à faire croître 
cette chaîne de prière autour de l’un d'entre nous et de sa famille. 
Il y a 6 ans un jeune garçon de 16 ans soutenu par ses parents, s’est lancé dans l’idée d'une 
grande crèche pour la paroisse à Beynes en motivant les commerçants et quelques jeunes de 
la paroisse. 
Ce même jeune homme s'est ensuite engagé dans une première  équipe pour constituer un 
site internet pour la paroisse. Et si le premier jet a échoué, le projet était bien lancé.  
Aujourd’hui et depuis 6 ans nous pouvons nous enorgueillir de grandes crèches visitées et 
admirées à Beynes puis à Maule, de crèches plus petites qui se sont motivées à se faire voir. 
Dorénavant nous avons aussi la joie d'un site internet de qualité que nous tâchons de faire 
vivre. 
Et bien, à tout cela, le prénom d’Alexandre est lié, lycéen de seconde il y a 6 ans  aujourd’hui 
ce jeune professionnel est affecté dans sa santé, aussi nous lui apportons toute notre prière 
fraternelle. 
Très Sainte Vierge Marie nous te confions Alexandre et sa santé. 
  

Invitation au PIC des jeudi 30 juin et vendredi 1
er

 juillet 

Le Parcours d’initiation chrétienne est une formation qui se donne comme objectif de 
raviver foi et vie chrétienne de toutes personnes demandant le baptême, le mariage, la 
confirmation. 
L’équipe PIC et le Père Didier vous invitent à venir participer pour accueillir les personnes qui 
préparent un sacrement. Les séances se déroulent le jeudi et vendredi soir à partir de 20h00 
à l’église des Alluets le roi. 
Merci de vous inscrire en envoyant un courriel à BUNIVAPIC@gmx.fr 
L’équipe PIC 
  

 

 

 

https://hozana.org/communaute/11050-9-jours-avec-le-sacre-coeur-de-jesus?action=join
mailto:BUNIVAPIC@gmx.fr


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. 
  

Publication des Bans 

Mariage de Goëry Join et Elise Filet résidant à Aulnay s/Mauldre le 9 juillet 
Mariage de Giovanni Dijoux et Stéphanie Ramassamy résidant à Mareil s/Mauldre le 5 août 
  

Agenda Paroissial 

Attention ! vendredi 17 juin : Messe à 8h45 

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), baptême de Nathanaël CERCO 

Dimanche 12 Maule (église) 10h30 Messe, Baptême de Diane PARPAN 

  Beynes 18h30 Messe 

Lundi 13 Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 14 Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 15 Beynes 17h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe + Chapelet à l’issue 

  Maule 20h30 Bilan KT 

  Les Alluets 20h30 Complies 

Jeudi 16 Beynes 8h30 Messe (7h30 Adoration) 

Vendredi 17 Maule (église) 8h45 Messe (8h Adoration et confessions à 8h30) 

    10h Conseil des Doyens 

Samedi 18 Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Thiverval 11h Baptême de Jez SILAS et Léa GSCHWENDTNER 

  Bonnieux 14h30 Mariage d’Alexandre LEVIEL et Marion 

  Montainville 15h Baptême de Mahaut NORYNBERG 

  Les Alluets 18h30 Messe anticipée (Fête Dieu), baptême de Victoria VALLEE 

Dimanche 19 Maule (église) 10h30 
Messe et 1

ère
 Communion de Paul LECOURT ET Blanche 

LEMELAND 

  Montainville 12h Baptême de Lionel GERMAIN de MONTAUZAN 

  Beynes 18h30 Messe 



 
 

Intentions de messes 
du 12  au 18 juin 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Maryse PICQ, Marie-Odile et 

Pierre LANCRY, Thomas BERNON, Dominique CAHOREAU, Jean-Christophe CARIO 
Nous rendons grâce pour Geoffrey GAULLIER et Emeline FONTAINE qui se sont mariés ce 

samedi et pour Diane PARPAN qui reçoit le baptême ce week-end            

                                    
Nous prions également pour Marc BACHELET décédé cette semaine et pour Nicole 

FRANCOIS dont les obsèques auront lieu mardi à 10h30 à Beynes 
  

Family Phone recrute de nouveaux écoutants ! 
Proposition de formation pour devenir écoutant Family Phone. La prochaine session de 
formation aura lieu sur une journée et une soirée: samedi 1er octobre (9h-17h) et mardi 11 

octobre (20h-22h30) à l'évêché. 
Les candidats peuvent se faire connaître dès maintenant. Ils s'engageront ensuite à tenir un 
créneau fixe de 2h/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 ! 
  

Lundi 20 Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi 21 Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi 22 Beynes 17h30 Adoration et Confessions 

  Beynes 18h30 Messe du jour 

  Les Alluets 20h30 Prière pour les défunts 

!!! Val des 4 Pignons 20h Diner EAP et responsables de Missions 

Jeudi 23 Beynes 8h30 Messe (7h30 Adoration) 

 
La Mésangerie 14h30 Messe 

Vendredi 24 Maule (église) 9h Messe (8h Adoration et confessions à 8h30) 

Samedi 25 Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Beynes 11h 
Baptême de Chloé DAHIREL, Oihan ROUX et Valentin Guiot 

Cucina 

 
Maule (église) 16h Mariage de Jocelyn GENESTE et Stéphanie MARIE 

  Bazemont 18h30 Messe anticipée (Sacré Coeur) 

Dimanche 26 Maule (église) 10h30 Messe, Baptême de Louis JACQUELET 
 

  Versailles 15h Ordinations sacerdotales 

 
Beynes 18h30 Messe 



Pèlerinage pour les Hommes, Epoux et Pères de Famille 

WE 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. 
  

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 
  

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.  

 

http://r.catholique78.fr/lnk/AMMAAMXPyYoAAAAAAAAAAE_GlzAAAAAAyEUAAAAAABX4-QBihO99DQnXXHveQTSz_NLN1Lwm1gAGSUU/38/tFin66OoAM1K9UibSVIncA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL3BlbGVyaW5hZ2UvaG9tbWVzLw
http://famille78.fr/
mailto:famille@catholique78.fr

