
Déjeuner paroissial, le 3 juillet 

Chers amis paroissiens, 
Bis repetita placent 
A l'issue de la Messe du 3 juillet à Maule, les membres de l'EAP et moi-même, nous vous 
convions au déjeuner paroissial de fin d'année au lycée LE BUAT. 
Nous serons heureux de vous offrir un apéritif qui sera suivi d'un repas partagé, chacun 
apportant sa contribution soit un plat ou un dessert ou une boisson. 
  

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

Dès la fin de cette année scolaire, je vous invite à retenir la date de ce Week-End. Car il vaut 
la peine de participer au Congrès Mission pour tous ceux qui veulent rallumer la flamme de 
leur ferveur à propager l’Evangile aujourd’hui. Ce Congrès permet à tous les chrétiens de 
commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer à travers de 
nombreux ateliers, tables rondes, stands, prières et célébrations. L'ESE (École au Service de 
l'Évangélisation) du diocèse nous y attend avec joie pour continuer à nourrir l'élan 
missionnaire dans notre diocèse et nos paroisses.  
  

Le 15 août : pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer  
Un beau jour à vivre par tous, spécialement pour ceux qui ne bougent pas beaucoup des 
Yvelines de l’été. Notre évêque Mgr Luc Crepy donne largement rendez-vous à Mantes-la-
Jolie puis à Notre-Dame de la Mer, pour un temps de 
pèlerinage : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/ 
Inscription obligatoire, libre participation aux frais. 

 vers 8h : départ de Méré, Houdan ou Septeuil (horaire précisé 
ultérieurement) 

 10h : Messe à la Collégiale Notre-Dame de Mantes 
 12h : Repas tiré du sac, en bord de Seine 

14h30 : Lancement du pèlerinage : 4 km à pied … ou en bus. 
 16h30 : Vêpres à Notre-Dame de la Mer 
 vers 18h : retour au lieu de départ. 

Notre doyenné Maule-Montfort-Houdan s’organise pour remplir un bus ! 
Trois arrêts envisagés … comme l’année dernière : 

 Méré (gare) 
 Houdan (gare) 
 Septeuil (pompiers) 

  

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. 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/


 Agenda Paroissial 

Les évènements récurrents 

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

  Lieu : Cf. tableau 18h30 Messe anticipée 

Dimanche Maule (église) 10h30 Messe 

  Beynes 18h30 Messe 

Lundi Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 

Mardi Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

 Mercredi Beynes 18h30 Messe précédée de l’Adoration et Confessions 

Jeudi Beynes 8h30 Messe (7h30 Adoration) 

 Vendredi Maule (église) 9h Messe précédée de l’Adoration et Confessions 

  Les Alluets 20h30 Prière 

 

Les autres évènements 

  

 Samedi 25/6 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) 

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

Dimanche 26 Versailles 15h Ordinations sacerdotales 

  Beynes 18h30 Messe 

Mercredi 29 Maule 20h30 Bilan KT 

Jeudi 30 Les Alluets 19h30 P.I.C (session 4) 

Vendredi 1/7 Les Alluets 19h30 P.I.C (session 4) 

Samedi 2 Thiverval 15h Mariage de Joel RODRIGUES et Cécile ZAMBUJO 

  Montainville 18h30 Messe anticipée 

Dimanche3 Maule (église) 9h P.I.C (session 4) 

  Maule (église) 10h30 Messe et 1ère Communions 

  Beynes 18h30 Messe 

Jeudi 7 La Mésangerie 14h30 Messe 

Samedi 9 Maule (église) 11h Baptême de Nina CASONATO 

  Thiverval 11h Baptême de Joseph NEROT 

  Maule (église) 15h Baptême d’Hélène SALIN 

  Mareil/Mauldre 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 10 Maule (église) 10h30 Messe, Baptême de Rose COLLIN 

  Beynes 18h30 Messe 



Intentions de messes 
du 27 juin au  2 juillet 
Nous confions les intentions des messes de cette semaine : Denise DARSONVILLE, Auguste et 
Paulette PINEAU, Paulette FONTAIMPE, Jean-Christophe  CARIO et Grégory CERCO et sa 
famille 
Nous rendons grâce pour Jocelyn GENESTE et Stéphanie MARIE qui se sont mariés ce samedi 
puis pour Chloé DAHIREL, Oihan ROUX et Valentin GUIOT CUCINA qui reçoivent le baptême 
ce week-end                                               
Nous prions également pour Ginette CABIT, Jacqueline COLINART, Marcelle GOEDA, Yvan 
MASSELOT et Teddy DULAC décédés cette semaine. 
  

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. 
  

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 

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

