
ATTENTION BROCANTE 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE à MAULE – SE GARER SERA COMPLIQUE 
  

Rentrée paroissiale : dimanche 18 septembre 

Messe à 10h30 suivi d’un Apéritif dans la Cour du Prieuré 
 Le dimanche 18 septembre, c'est la rentrée de toute notre paroisse, avec en particulier 
le lancement, pendant la messe, de l'année d'aumônerie et de catéchisme. L'apéritif 
paroissial qui suivra, sera l'occasion de découvrir les projets pour notre paroisse cette 
année, mais surtout de partager un moment convivial pour faire connaissance ou se 
retrouver. 
  

Adultes qui désirent les 1ers sacrements 

1
ère

 rencontre confirmands, catéchumènes, 1
ère

 communion 
Le dimanche 18 septembre après l’apéritif au presbytère de Maule (19 r Saint Vincent) 

Vous n’êtes pas baptisés 
N’hésitez pas à rejoindre le Groupe des Catéchumènes. Des rencontres vous permettront 
d’échanger et d’approfondir la foi de l’Eglise. Un accompagnement personnalisé est 
également proposé pour avancer chacun à son rythme et en profondeur ! 
Les Paroissiens chevronnés, merci de faire connaître ces propositions autour de vous ! 

Vous n’êtes pas encore confirmés 
Le lancement d’un Parcours pour recevoir la Confirmation est prévu cette année. Que vous 
ayez des responsabilités ou non sur la Paroisse, et même si vous n’avez pas encore fait votre 
1ère Communion, vous pouvez être confirmés après une année de préparation. Il s’agit de 
reprendre les fondamentaux de la vie spirituelle (La place du Christ et de l’Esprit Saint, 
l’Eglise et les Sacrements, la Charité et la sainteté) et de participer au Parcours mis en place. 

 Vous voulez vous préparer à recevoir l’Eucharistie 
Vous pouvez rejoindre le groupe des confirmands et vous serez accompagnés 
  

Journées du Patrimoine 17 & 18 SEPTEMBRE 

En plus des visites proposées par les Associations ci-dessous, nous invitons les paroissiens à 
se mobiliser pour que l'église de chaque village puisse être ouverte en cette journée du 
patrimoine. 

l’ACIME 

Jean-Claude Alexandre, président de l’ACIME vous invite aux Journées européennes du 
patrimoine qui se dérouleront à Maule, Bazemont, Herbeville et les Alluets le Roi les 
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h. Herbeville seulement le dimanche de 10 
à 12 h et 14h à 18 h. Les Alluets seulement dimanche à partir de 14 h. 

A Maule, nous ferons découvrir l'église Saint-Nicolas, le musée, vestige d'un ancien prieuré 
bénédictin fondé en 1076 et la chapelle Saint-Jacques du cimetière qui est ouverte 
exceptionnellement à cette occasion. Cette chapelle a une longue histoire (près de 750 ans) 
et sa fondation est liée à la fois aux croisades du XIIIe siècle (saint Louis) et aux épidémies de 
peste. Elle veille sur le repos de l'âme des Maulois depuis 1766. A Bazemont nous ferons 



visiter l'église Saint-Illiers et le domaine seigneurial, à Herbeville l'église saint-Clair et aux 
Alluets l'église Saint-Nicolas. 

l'Association Beynes Histoire et Patrimoine 

À Beynes, chaque année, une permanence permet également de visiter l’église :  je vous 
informe qu'il y aura quelques animations à Beynes pour les JEP le dimanche 18 septembre (en 
particulier autour du château), avec 2 moments de visites guidées de l'église par mes soins : 
l'une à 11h, l'autre à 15h, chacune d'environ 1 heure. Mme Annie Chartier, pour l’Association 

  

Marche paroissiale et amicale 

«Aulnay sur Mauldre et son plateau» le samedi 17 septembre. 
Dans le cadre de la paroisse de Beynes Maule, nous vous proposons de partager un moment 
convivial lors d’une marche amicale « Aulnay sur Mauldre et son plateau ». Le départ est 
prévu le 17 septembre à 16h00 devant l’église d’Aulnay sur Mauldre et le retour se fera au 
même endroit vers 18h00. La messe aura lieu ensuite à Aulnay sur Mauldre à 18h30. Merci 
de prévoir dans votre sac des chaussures de rechange pour la messe afin de ne pas salir 
l’église. 
La balade commencera par une montée assez forte puis se poursuivra sur un plateau au 
milieu des champs. Les poussettes ne peuvent pas participer. La plus grande partie se 
déroulera sur des chemins en terre, il faudra donc s’équiper en conséquence et en fonction 
du temps. 
Bien entendu en cas de météo contraire la balade sera reportée. 
Pour toutes questions : Philippe BUNIVA, 09 51 06 08 48, bunivaPIC@gmx.fr 
  

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

"C'est un rendez-vous incontournable de la réinvention paroissiale, 
le "salon de l'agriculture de l’évangélisation directe" 

C'est un lieu d'échange et de partage d'expériences au travers d'ateliers, tables rondes... qui 

aide chacun à découvrir comment être missionnaire dans sa vie ou sa paroisse. C'est aussi 
l'occasion de "rebooster sa foi" dans des temps forts : veillées, prières et célébrations. 
Les chrétiens sont attendus dans la joie et l'attractivité, n'ayons plus peur d'annoncer le Christ ! 

Renseignements et inscription : https://www.congresmission.com/ 
  

Inscriptions l’Eveil à la foi, au Caté et à l’Aumônerie 

Il est toujours possible de s’inscrire à l’Accueil du Presbytère ou mieux 

         Eveil à la foi : Caroline Besse 06 63 20 77 48 

         Catéchisme : Béatrice Caffin ktmaule.beynes@gmail.com 

         Aumônerie : Raphaël Selak 06 79 35 97 15 
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Le Calendrier 

  

Samedi 10 Les Alluets 15h Mariage de Sylvain MAIA et Flora  DOUET 

  Maule 16h30 Mariage de Grégoire DEUPES et Lydia ALODEHOU et baptême d’Olivia 
  Thiverval 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 11 Maule (église) 10h30 Messe 

  Rambouillet 15h Ordinations diaconales 

  Beynes 18h30 Messe 
Jeudi 15 La Mésangerie 14h30 Messe 

Samedi 17 Les Alluets 16h Fiançailles de  Thibaud COEFFIC et Diane COSTREL 

  Aulnay/Mauldre 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 18 Maule (église) 10h30 Messe de Rentrée Paroissiale 
  Beynes 18h30 Messe 

Samedi 24 Maule 16h 
Mariage de  Bruno COUSTENOBLE et Audrey COLLOBER et baptême de 

Samuel 

  Les Alluets 18h30 Messe anticipée 
Dimanche 25 Maule (église) 10h30 Messe et 1ère Communions 

  Beynes 18h30 Messe 

Jeudi 29 La Mésangerie 14h30 Messe 
  
Les événements récurrents 
  

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 

  

Intentions du 12 AU 17 septembre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : 

Jeanine CERCO et sa famille, Grégory CERCO et sa famille, Annabelle CERCO DASSONVILLE et 
sa famille, Alexandra CERCO et Hugues HELIN, les âmes du purgatoire et les plus délaissés, 
Bernadette DELATTRE 

Nous rendons grâce pour Sylvain MAIA et Flora DOUET ainsi que pour Grégoire DEUPES et 
Lydia ALODEHOU qui se sont mariés ce samedi 

 


