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Consécration de notre Paroisse au Sacré-Cœur de Jésus 

Le 11 juin prochain, notre évêque Mgr Luc Crepy, consacrera notre Groupement paroissial 
au Cœur de Jésus. C’est une démarche à la fois personnelle et communautaire. Nous nous y 
préparons tout doucement, mais profondément. Je vous propose de nous appuyer sur des 
neuvaines trouvées de-ci de-là dont nous relaierons les thèmes sur les 9 mois d’ici juin… 
En ce mois d’octobre, voici un texte sur la Révélation 
Le Cœur de Jésus nous révèle l’amour de Dieu le Père. La spiritualité au Cœur de Jésus est un 
condensé de la vie chrétienne. « Le Cœur de Jésus et la dévotion qui en découle, renferment 
la synthèse de la religion » (Pie XI). Symbole de l’amour, le mot « cœur » va être aussi 
employé pour parler de Dieu qui se révèle. Il est le tout aimant qui demande à être aimé. Le 
culte du Cœur de Jésus, disait Pie XII, est le culte de l’amour de Dieu pour les hommes. Le 
Cœur de Jésus nous rappelle à quel point Dieu nous aime, mais aussi que l’amour n’est pas 
aimé. L’ingratitude, l’insensibilité et la dureté de cœur sont d’après la lettre aux Romains, les 
signes caractéristiques des cœurs aveuglés, obscurcis, prisonniers d’eux-mêmes ou du Malin 
(Rm 1, 21-31). 
Prière : « L’un des disciples reposait sur la poitrine de Jésus. C’était celui que Jésus aimait » 
(Jn, 13-2). Seigneur apprends-nous à découvrir, au contact du Cœur de Jésus de quel amour 
infini et personnel tu nous aimes. Apprends-nous à te connaître « de l’intérieur » 
  

Visites – Visitation 

Vous pouvez aider ponctuellement et aller rencontrer une personne qu’elle soit malade, 
âgée ou isolée. Vous pouvez donner votre nom à Florence Mogou qui pourra organiser ce 
service. 
Vous ne voulez pas participer à une rencontre régulière d’une équipe, mais voulez bien être 
formé : vous pouvez déjà participer à la rencontre des paroisses du doyenné avec le Service 
diocésain de la Santé : le 9 novembre de 10h15 à 12h30 (suivi du déjeuner) à l’église de 
Jouars Pontchartrain – s’inscrire à la paroisse 
Marie-Odile et Pierre Vouillot participent à l’animation spirituelle à l’EHPAD de la 
Mésangerie route de Jumeauville à Maule. Vous pouvez les rejoindre pour étoffer l’équipe ! 
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Repas 4X4 :  le plaisir de la rencontre 

8 personnes autour d’une table, 4 dîners, dans 4 lieux différents avec chaque fois de 
nouveaux convives apportant chacun une partie du repas. C'est une formule qui marche 
pour apprendre à se connaître entre paroissiens. Appliquons-la chez nous, osons la 
rencontre ! 
Témoignage de Catherine du secteur pastoral de l'Yvette : 
"merci pour l'agréable moment passé hier en votre compagnie. Je suis heureuse d'avoir élargi 
mon champ de connaissances... figurez- vous que j'attends avec impatience (oui, j'ai bien dit 
impatience !) la prochaine expérience de 4X4 ! Merci aux initiateurs de ces rencontres, et au 
plaisir de vous rencontrer aux détours de ma vie, désormais plus riche puisque vous y êtes 
entrés. Très amicalement." 
Vous êtes tentés, mais hésitez pour différentes raisons, ou bien vous connaissez des jeunes 
qui pourraient faire du baby-sitting, pour permettre à des parents de participer, contactez 
moi : 
Claire Moulin, moulin-claire@orange.fr, 06 70 86 31 65 
Inscriptions avant le 15 octobre, pour un premier repas en 
Novembre/décembre https://tinyurl.com/3udb55n4 
  

Préparation de l’Avent : Besoin de bonnes volontés ! 

Les décorations de Noël et autres calendriers en chocolat ont déjà fait leur apparition dans 
nos commerces : toujours plus tôt ! 
C’est un signal pour commencer au sein de notre paroisse à recruter des bonnes volontés 
afin de préparer deux évènements importants de cette période de l’Avent. 
Nous recherchons : 
- Des personnes pour épauler Nicolas Lavouiray dans son beau projet « De crèches en 
crèches. ». Il s’agit d’organiser les visites chez des paroissiens qui souhaitent partager un 
temps de prière autour de leur crèche. 
- Des volontaires pour intégrer l’équipe de l’Association paroissiale Saint Nicolas qui organise 
le marché du même nom, les 3 et 4 décembre à l’église de Maule. Il s’agit en amont 
d’effectuer les préparatifs mais aussi durant le marché pour tenir les différents stands 
(librairie, atelier bricolage, vente de petits objets faits main … ). Toutes les bonnes idées sont 
à prendre ! 
N’hésitez pas à contacter Nicolas Lavouiray (0620662138) ou Marie Thérèse Loyen 
(0610085742) pour de plus amples renseignements ou pour vous engager ! 
  

ATTENTION ! 

Pas de Messe cette semaine, du lundi 10 octobre au samedi 15 au matin. 
Les intentions demandées seront tout de même portées par le Père Didier lors des messes 
quotidiennes qu’il célèbrera avec les prêtres du diocèse partis en retraite spirituelle au Foyer 
de charité de Tressaint. Nous restons en communion de prière ! 

Les Evénements récurrents 

Attention !  
Les Messes de semaine reprendront lundi 17 octobre 

La Messe du Vendredi 21 octobre est avancée à 8h45 
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Samedi soir Lieu : Cf. Agenda 18h30 Messe anticipée 
Dimanche Maule 10h30 Messe 
  Beynes 18h30 Messe 
Lundi Les Alluets 8h30 Messe SAUF LE 10/10 et Laudes intégrées 
  Aulnay 18h30 Chapelet médité 
Mardi Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 
Mercredi Beynes 18h30 Messe - Adoration 17h30** et Confessions SAUF LE 12 
  Les Alluets * 20h30 Prière* 
Jeudi Beynes 8h45 Messe - 7h45 Adoration ** SAUF LE 13/10 
Vendredi Maule 8h45 LE 21 Messe – 8h00 Adoration ** et Confessions SAUF LE 14 
Samedi Maule 9h Messe puis Chapelet et Confessions SAUF LE 15/10 
* 1er mercredi du mois : Louange / 2ème : Adoration / 3ème : Complies / 4ème : Prière pour les défunts 
** si au moins deux personnes sont présentes 
  

L’Agenda de la Paroisse 

Samedi 8 Montainville 18h30 Messe anticipée 

Dimanche 9 Maule 9h15 PIC 2 session 1 

Samedi 15 Maule (église) 15h Chapelet des enfants 

Samedi 15 Mareil/Mauldre 18h30 Messe anticipée 
Jeudi 20 Maule 20h15 EAP 

Samedi 22 Herbeville 18h30 Messe  anticipée 
  

Intentions du 10 au 16 octobre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Arlette et Robert SOULAT,  
Pascal LAOUENAN, Roger GOUSSEAU, Guy ALLAIN 
Nous rendons grâce pour Olivia BERTHOLD ARNOULT qui a reçu le baptême et pour Zoé 
PATOUREAUX qui a fait sa première communion ce week-end 
Nous prions également pour Pierre CHAULIAC décédé cette semaine ainsi que pour Jean 
KOHLER dont les obsèques auront lieu à Mareil/Mauldre jeudi à 14h30 
  

à l’attention des pianistes de bonne volonté 

Peut-être avez-vous remarqué qu’il y a pénurie d’organistes, surtout aux messes de samedi 
soir et dimanche soir. Si vous êtes pianiste débutant, ou connaissez un pianiste débutant de 
bonne volonté, je propose une ou plusieurs séances pour présenter les bases de 
l’accompagnement des chants et l’utilisation d’un orgue d’église. Si vous êtes pianiste 
confirmé, ou même concertiste (pourquoi pas), vous êtes d’autant plus le bienvenu. J’aurai 
beaucoup moins de choses à vous apprendre mais ce qui compte c’est une bonne volonté 
pour mettre son talent au service de l’animation liturgique de nos messes. Selon votre 
aisance, votre envie, vos possibilités, il vous sera proposé de commencer en accompagnant 
seulement un seul chant, ou plusieurs, ou la messe complète pendant l’une ou l’autre de nos 
3 messes paroissiales. 
Contactez-moi pour un 1er échange et nous permettre de nous rencontrer selon vos 
convenances et possibilités. 
Un grand merci de la part des animatrices, organistes, des fidèles, et du Père Long. 
Yves Roux : 06 68 92 76 87 
 



La Parole de Dieu, 

on la porte en soi... 
La parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une mallette : on la porte en 
soi, on l’emporte en soi. 
On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire comme sur une étagère 
d’armoire ou on l’aurait rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à ce gond où 
pivote tout nous- même. 
On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la 
parole de Dieu, à l’Évangile. 
Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en nous. 
Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. 
Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu’il est très onéreux de recevoir en soi le message 
intact. 
C’est pourquoi tant d’entre nous le retouchent, le mutilent, l’atténuent. On éprouve le 
besoin de le mettre à la mode du jour comme si Dieu n’était pas à la mode de tous les jours, 
comme si on retouchait Dieu. [...] 
Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas la 
recevoir ; une fois que nous l’avons reçue, nous n’avons pas le droit de ne pas la laisser 
s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la 
garder pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui l’attendent. 
Madeleine Delbrêl (1904-1964) texte extrait de Nous autres, gens des rues. 
 

Sur le site 
Des souvenirs dans les « évènements », entre autres : 
Balade paroissiale du 17/9/2022 
Repas de fin d’année de la paroisse 

 

Le Calendrier des Messes du trimestre 

 OCTOBRE   Samedi soir 18h30   Dimanche 10h30 18h30 
D.ORD 27 1/10 Bazemont 2/10 Maule Beynes 
D.ORD 28 8/10 Montainville 9/10 Maule Beynes 
D.ORD 29 15/10 Mareil/Mauldre 16/10 Maule Beynes 
D.ORD 30 22/10 Herbeville 23/10 Maule Beynes 
D.ORD 31 29/10 Thiverval 30/10 Maule Beynes 
NOVEMBRE   Samedi soir 18h00   Dimanche 10h30 18h00 

TOUSSAINT 1/11 10h30 Maule   
D.ORD 32 5/11 Aulnay/Mauldre 6/11 Maule Beynes 
D.ORD 33 12/11 Les Alluets 13/11 Maule Beynes 
LE CHRIST ROI 19/11 Bazemont 20/11 Maule Beynes 
D.AVENT 1 26/11 Montainville 27/11 Maule Beynes 
DECEMBRE 

 
Samedi soir 18h00 

 
Dimanche 10h30 18h00 

D.AVENT 2 3/12 Mareil/Mauldre 4/12 Maule Beynes 
D.AVENT 3 10/12 Herbeville 11/12 Maule Beynes 
D.AVENT 4 17/12 Thiverval 18/12 Maule Beynes 

NOËL< 
     

 

https://www.paroisse-maule-beynes.fr/balade-paroissiale-du-17-septembre/
https://www.paroisse-maule-beynes.fr/repas-de-fin-dannee-des-equipes-de-la-paroisse/

