
Déjà tournés vers la Visite de notre évêque 

 
C’est toujours par étapes que la paroisse fait sa rentrée : reprise du Catéchisme avec 
les inscriptions dès le Weekend prochain aux forums de Beynes et Maule (respectivement 3 
et 4 septembre 9h-17h), rentrée paroissiale le dimanche 18 septembre – une date à retenir, 
évidemment – et la remise en route des différentes équipes et mouvements. Nous portons 
dès maintenant une perspective plus lointaine : 
Cette année, nous vivrons un évènement qui sera particulièrement marquant, ce sera 
la Visite Pastorale de notre évêque, Mgr Luc Crepy, autour du dimanche 11 juin 2023. Il 
viendra rencontrer les paroissiens, écouter, encourager, réfléchir, proposer, redynamiser 
notre souci missionnaire. 
Si possible, la paroisse sera alors consacrée au Sacré Cœur de Jésus. Avec Marie, la Servante 
du Seigneur et comme elle, nous pouvons dès maintenant cheminer et progresser dans 
« une foi joyeuse et ferme, une charité active et inventive, une espérance à toute épreuve » 
Bonne rentrée ! 
 

L’Eveil à la foi 
Vous pouvez inscrire vos enfants de 3 à 7 ans à cette première initiation chrétienne, en 
contactant Caroline Besse 06 63 20 77 48. Voici le planning de l’année pour des rencontres 
de 15 à 16h30, à l’église de Maule : 3 septembre - 15 octobre – 19 novembre - 10 décembre 
- 7 janvier - 4 février - 11 mars - 8 avril - 13 mai - 10 juin. 
 

Inscriptions au Caté 
Les inscriptions à la Catéchèse de Maule sont ouvertes, les fiches d'inscription sont 
téléchargeables via le site internet paroissial (paroisse de Maule-Beynes) à la rubrique 
actualités de la paroisse. 
Vous pouvez ensuite la déposer au presbytère ou aux forums des associations de Beynes et 
Maule dans une enveloppe avec la mention « inscription catéchèse 2022 ». 

Nouvelle formule 2022 ! Lors des forums des associations de Beynes, le 03/09 ou de Maule 
le 04/09/22, le calendrier de l’année vous sera remis et les groupes de catéchèse 
seront constitués. Nous y serons, disponibles pour répondre à vos questions. 
Toutes bonnes volontés de parents et grands-parents pour rejoindre notre équipe de 
catéchistes sont les bienvenues ! Vous pouvez contacter Béatrice Caffin 
 ktmaule.beynes@gmail.com ou contactez le Père Didier Long (06 99 92 23 20). 
Le lancement de la catéchèse aura lieu lors de la Messe de Rentrée Paroissiale le Dimanche 
18 septembre, suivi d'un apéritif offert, nous y serons présents pour répondre à vos 
questions. 
Béatrice 
 

Inscriptions à l’Aumônerie 
Vous pourrez également aux forums inscrire votre jeune à l’Aumônerie des Collèges. Il y a ou 
aura des groupes constitués de la 6ème à la 3ème avec Profession de foi en 5ème et 
Confirmation en 3ème. 

 

 

https://www.paroisse-maule-beynes.fr/
mailto:ktmaule.beynes@gmail.com


 Intentions du 29 août 3 septembre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : 

Denise DARSONVILLE, Arlette et Robert SOULAT, Quentin JOURD’HUI, Gilles BAYLE, Laurent 
ROQUES, Marie-Thérèse ROQUES 

Nous rendons grâce pour Maxence ViÉ, Léonie OVIEVE et Louis Caldas IGNACE qui reçoivent 
le baptême ce week-end ainsi que pour Hippolyte MONNIER et Louise MAUNIER qui se sont 
mariés ce samedi. 

Nous prions également pour Simone WEBER dont les obsèques auront lieu mercredi à 14h30 
à Beynes 

  

Le Calendrier des Weekends 
Attention ! Messe lundi 29 août 8h30 mais à Maule avec les pèlerins de Sartrouville à ND de 
la Mer. 

Samedi 27 Herbeville 16h30 Mariage de Hippolyte MONNIER et Louise MAUNIER 
  Mareil/Mauldre 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 28/ 8 
Maule (église) 10h30 

Messe, Baptême de Maxence VIÉ, Léonie OVIEVE et Louis Caldas 

IGNACE 

  Beynes 18h30 Messe 
  Maule (église) 18h45 Vêpres avec les pèlerins de ND de la Mer 

Samedi 3 / 9 Herbeville 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 4 Maule (église) 10h30 Messe, Baptême de Elouan SAUNIER et Gabriel et Gianni QUINT  

  Beynes 18h30 Messe 
Samedi 10 Les Alluets 15h Mariage de Sylvain MAIA et Flora  DOUET 

  Maule 16h30 Mariage de Grégoire DEUPES et Lydia ALODEHOU et baptême de 

  Thiverval 18h30 Messe anticipée 
 
Les événements récurrents 
Attention ! Messe lundi 29 août 8h30 mais à Maule avec les pèlerins de Sartrouville à ND de 
la Mer 
 
Samedi soir Lieu : Cf. tableau 18h30 Messe anticipée 
Dimanche Maule 10h30 Messe 
  Beynes 18h30 Messe 
Lundi 

 
8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 18h30 Chapelet médité 
Mardi Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 
Mercredi Beynes 18h30 Messe et Confessions 
  Les Alluets 20h30 Prière 
Jeudi Beynes 8h30 Messe 
Vendredi Maule 9h Messe et Confessions 
Samedi Maule 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  

 


