
Un appel : Visiter une personne – une rencontre des volontaires : 
Dans notre monde qui vieillit, de plus en plus de personnes sont âgées, malades, isolées. 
Dans le même temps, elles ressentent, qu’elles l’expriment clairement ou non, un besoin 
d’accompagnement. 
Le service de la « Pastorale de la santé » est là pour former, soutenir, mettre en lien, ceux 
qui prennent soin des personnes malades, âgées isolées C’est le rôle du Service Evangélique 
des Malades (SEM) de chaque paroisse et des Aumôneries d’Hôpitaux d’entourer ces 
personnes. 
Les visiteurs et bénévoles donnent un peu de leur temps et viennent visiter, écouter et 
réconforter les malades dans les hôpitaux, les résidents dans les EHPAD ou à domicile, pour 
leur apporter un peu de joie et d’Espérance mais surtout leur présence qui commence par 
une présence fraternelle avant le cultuel. 
Ces visites sont source de joies partagées ; peu à peu on s’apprivoise et tous ces visages que 
l’on rencontre, nous font revivre l’Evangile de Jésus au quotidien : ce sont les pauvres de 
cœur qui se confient, qui s’interrogent et qui nous évangélisent. La soif spirituelle est là ! 
Notre présence est déjà signe de la présence du Christ.  
Aujourd’hui, les personnes âgées et malades passent de chez elles à un hôpital, une maison 
de soins de suite, une EHPAD… Dans ce contexte, il est important que les équipes SEM et les 
Aumôniers d’Hôpitaux se connaissent pour permettre aux personnes de continuer à être 
soutenues au fur et à mesure de leur vie dans différents lieux. Des ponts peuvent être ainsi 
créés avec les prêtres qui viennent ainsi répondre à la demande sacramentelle du 
patient. Nous sommes tous des relais dans l’Eglise !    

Notre équipe du doyenné organise avec l’équipe diocésaine, une rencontre 
le mercredi 9 novembre de 10h15 à 12H30 suivi d’un déjeuner 

à la paroisse de Jouars-Pontchartrain. 
  
Si avez un peu de temps et si vous voulez partager la richesse de toutes ces rencontres, 
Venez avec vos talents, vos charismes, venez comme vous êtes ! 
Nous vous attendons aussi nombreux que possible ! Inscrivez-vous auprès du secrétariat de 
votre paroisse. Merci 
L’équipe diocésaine et le Père Didier Long, doyen 
  

 

 La Parole de Dieu 

  

Propositions paroissiales 

Repas 4X4 : 
Un moment de convivialité… pour le plaisir de se connaître 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » Matthieu 18, 20 
Se retrouver autour d’une table, le temps d’un dîner, juste pour le plaisir de se rencontrer. 
Faire connaissance avec des personnes qu’on ne fait que croiser, accueillir de nouveaux 
paroissiens, découvrir la richesse de nos vies, partager... c’est vivre concrètement la 
fraternité, tisser des liens qui vont rassembler notre communauté trop dispersée sur ses 10 
clochers. 



8 personnes autour d’une table, 4 dîners, dans 4 lieux différents avec chaque fois de 
nouveaux convives apportant chacun une partie du repas. 
Renseignements et inscriptions avant le 15 octobre : https://tinyurl.com/3udb55n4 
ou auprès de Claire Moulin, moulin-claire@orange.fr, 06 70 86 31 65 

Jésus le Fils de Dieu 
Qui est Jésus Christ ? Après le MOOC des catéchistes, découvrez un nouveau MOOC pour 
connaître Jésus à partir du 30 septembre 2022. Une formation digitale gratuite et interactive 
en 7 séances pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur relation avec le Christ, prendre 
du temps pour mieux le connaître ou tout simplement le découvrir. 
Nous vous proposons de vivre ensemble la 1ère partie de ce MOOC sur Jésus le 16 novembre 
cf. dates ci-dessous 

Quelques dates à retenir pour cette année : 

  

6, 7 et 9 octobre Le PIC (Parcours d'Initiation Chrétienne)  Session 1 
16 novembre Rencontre sur le thème  "Qui est Jésus ?" 
3 et 4 décembre Le Marché de Noël avec l'Association St Nicolas 
12, 13 et 15 janvier Le PIC (Parcours d'Initiation Chrétienne)  Session 2 
18 mars Pèlerinage paroissial à Argenteuil pour vénérer la tunique du Christ 
18 au 21 mai Pèlerinage des servants d'autel à Ars. 
1er, 2 et 4 juin Le PIC (Parcours d'Initiation Chrétienne)  Session 3 
8 au 11 juin  visite de notre évêque, Monseigneur Luc Crépy 
11 juin  Consécration de notre Paroisse au Cœur Sacré de Jésus. 
24 juin  Feux de la St Jean. 
6, 7 et 9 juillet Le PIC (Parcours d'Initiation Chrétienne)  Session 4 

  

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'expérience 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/ 
  

Invitation au PIC des jeudi 6 et vendredi 7 octobre 

Venez participer et échanger avec les personnes qui préparent un sacrement. À partir de 
20h00 à l’église des Alluets le roi. Le thème du jeudi sera « Je crois en Dieu » et le thème du 
vendredi « les 10 commandements et les Béatitudes (vie morale chrétienne) ». 
Merci de vous inscrire : BUNIVAPIC@gmx.fr mais le PIC reste ouvert à tous. 
L’équipe PIC 

A voir sur le site 

Rubrique « Carnet du Jour » 
Pour mieux vous informer, une nouvelle rubrique vient d’être créée sur notre site paroissial. 
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Elle se nomme « Carnet du jour ». Vous y trouverez, sur 2 semaines glissantes, les baptêmes, 
les 
mariages et les obsèques qui seront célébrés dans nos églises. 

Vous n’êtes pas baptisés, confirmés, etc. 

Comment vous inscrire à l’Eveil à la foi, au Caté et à l’Aumônerie ? 
  

Amitiés Carmélitaines 

Réjouissons-nous ! Notre Groupe d’Amitiés Carmélitaines va reprendre, pour permettre aux 
personnes qui le désirent de découvrir ou de redécouvrir la spiritualité carmélitaine et la 
prière personnelle, et d’avancer sur ce chemin. Animées par un membre du Carmel séculier, 
les rencontres se feront autour d’un texte d’un auteur carmélitain (vous avez sûrement 
entendu parler de Thérèse de Lisieux ou de Thérèse d’Avila, mais connaissez-vous Elisabeth 
de la Trinité ou Laurent de la Résurrection ?), avec un temps de réflexion communautaire, 
un temps de partage sur ce texte et un temps de prière silencieuse (oraison). Il est 
préférable de venir régulièrement, pour profiter au mieux de la pédagogie proposée. 
Les rencontres auront lieu une fois par mois, le jeudi soir, à 20h30, chez Annie ETEVE à 
Mareil, à partir du 6 octobre. 
Pour tout renseignement, s’adresser à A. ETEVE : 06.24.90.21.36 -  annie.eteve@gmail.com 
  

Intentions du 26 septembre au 1
er

 octobre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Denise DARSONVILLE, 
Denise SAMSON, 
Georges HEYARTY, Arlette et Robert SOULAT, Jacqueline ESPI, Bernard LONG 
Nous rendons grâce pour Bruno COUSTENOBLE et Audrey COLLOBER qui se sont mariés ce 
samedi ainsi que pour Samuel COUSTENOBLE qui a reçu le baptême 
Nous prions également pour Henri DUFFEAL, Micheline VAQUIER, Germain ROUSSI et 
François LAUTHE décédés cette semaine ainsi que pour ceux dont les obsèques auront lieu la 
semaine prochaine : 
Jeannine CHEVANCE lundi à Beynes à 10h30, Claude BELLEC lundi à Beynes à 15h, Jean-
Baptiste 
LABARTHE mercredi à Maule à 14h30 

Intentions du 3 au 9 octobre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine :  Louis BINET, Arlette et 
Robert SOULAT 
Nous rendons grâce pour Louis DA SILVA ALVES et Nathan de TAVERNIER qui reçoivent le 
baptême ce week-end 
Nous prions également pour  Jeannine CHEVANCE, Claude BELLEC et Jean-Baptiste 
LABARTHE décédés cette semaine 
  

L’Agenda de la Paroisse 

Attention ! La Messe du Jeudi matin est repoussée d’un quart d’heure 8h45 
Nous espérons ainsi que des personnes puissent venir après la conduite dans les écoles 
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Samedi 24 Septembre Maule (église) 10h00 Film ‘Jésus’ pour le KT 

  Les Alluets 18h30 Messe anticipée 
Jeudi 29 La Mésangerie 14h30 Messe 

Samedi 1er Octobre Bazemont 18h30 Messe anticipée 

Jeudi 6 Eglise les Alluets 20h00 PIC 1 rencontre 1 

Vendredi 7 Eglise les Alluets 20h00 PIC 1   rencontre 2 

Samedi 8 Montainville 18h30 Messe anticipée 

  Morainvilliers 11h Sortie Servants de Messe 

Dimanche 9 Maule 9h15 PIC 1 rencontre 3 
  

Les événements récurrents 

Attention ! La Messe du Jeudi matin est repoussée d’un quart d’heure 8h45 
Nous espérons ainsi que des personnes puissent venir après la conduite dans les écoles 
  

Samedi soir Lieu : Cf. Agenda 18h30 Messe anticipée 
Dimanche Maule 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 - Adoration 17h30** et Confessions 
  Les Alluets * 20h30 Prière* 
Jeudi Beynes 8h45 Messe - 7h45 Adoration ** 
Vendredi Maule 9h Messe – 8h00 Adoration ** et Confessions 
Samedi Maule 9h Messe puis Chapelet et Confessions 
* 1er mercredi du mois : Louange / 2ème : Adoration / 3ème : Complies / 4ème : Prière pour les défunts 
** si au moins deux personnes sont présentes 
  

Rassemblement national pour tous les veufs et veuves 

DU 01  AU 03 OCTOBRE 2022 
Ne manquez pas ce rassemblement national à Lourdes : ateliers, conférences, partages, 
célébrations et temps libre au menu de cette rencontre qui n’a lieu que tous les 5 ans. 
Un groupe d’environ 40 personnes partira de notre diocèse. 
Bon à savoir : une attention spéciale et un programme adapté pour les plus jeunes qui 
seront logés dans le même hôtel au niveau national. 
 Inscriptions dès que possible : https://esperance-et-vie-yvelines.fr/ 
  

Arménie, le droit de vivre 

L’Œuvre d’Orient condamne avec force les bombardements de l’Azerbaïdjan sur 
l’Arménie qui ont eu lieu le mardi 13 septembre. Ils démontrent une volonté d’agression et 
une absence de désir de solution pacifique. Nous nous associons à la douleur des familles 
des soldats. 
L’Œuvre d’Orient demande aux autorités de la France, coprésidente du groupe de Minsk, 
d’agir pour sauvegarder l’intégrité du territoire arménien. L'Œuvre d’Orient demande 
qu'une enquête parlementaire, si nécessaire, établisse le rôle de l’État turc dans cette 
agression. 

https://esperance-et-vie-yvelines.fr/


"Le peuple arménien a acquis dans ses souffrances, dans son sang versé, dans ces génocides 
et ces massacres le droit de vivre sur une terre et sur sa terre. Comment la conscience 
universelle peut-elle accepter qu’il en soit autrement ?" Mgr Pascal Gollnisch. 
 


