
Retard accumulé 

Je vous prie de bien vouloir excuser les mails et SMS accumulés sans avoir pu donner une 
réponse immédiate, notamment pour des Rdv. Je serai plus disponible dès le début du mois 
de novembre. Merci de votre compréhension ! 
Père Didier 
  
Bientôt la Toussaint 

Saints 

Ils choisissent d’être pauvres, car ils croient qu’il existe des trésors plus précieux que l’argent 
et l’or. 
Ils apprennent à pleurer, car ils croient que toute larme sera transfigurée en joie. 
Ils choisissent d’être doux, car ils croient qu’ainsi leur viendra la force de semer la beauté sur 
la terre. 
Ils choisissent d’être affamés de justice, car ils croient que sous le regard de Dieu tous les 
hommes sont égaux. 
Ils choisissent d’être miséricordieux, car ils croient que diminuer la misère c’est agir à la 
façon de Dieu. 
Ils acceptent d’être persécutés, car ils croient que donner sa vie c’est rendre la terre plus 
fraternelle. 
Ils acceptent d’être insultés à cause de Jésus, car ils croient que marcher à la suite de Jésus 
passe par la moquerie et la croix, 
Ce sont les saints, Seigneur ! C’est le beau nom de tous ceux qui choisissent d’avancer sur 
ton chemin de bonheur. Aujourd’hui, je prends la route avec eux. 
Charles Singer - Prières d’Évangile 
  

Commémoration des défunts 

Dimanche 6 novembre, à la messe de 10h30 à Maule, nous porterons à nouveau dans notre 
prière devant le Seigneur les défunts de notre groupement paroissial. 
Les personnes ayant perdu un proche durant l’année sont tout particulièrement invitées à 
participer à cette célébration. Une manière de confier à la communauté nos défunts, 
d’affirmer et de confesser en Eglise notre foi en la résurrection et en la vie éternelle en 
nous rappelant les paroles de Jésus : « Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le 
Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 40). 
Notre équipe d’accompagnement des familles en deuil vous accueillera avant la messe. 
Nous vous attendons très nombreux pour ce moment fraternel. 
A la sortie des messes du week-end de la Toussaint, des lumignons à déposer sur les tombes 
de vos défunts vous seront proposés ainsi qu’un feuillet de prières à dire au cimetière : ces 
gestes permettront de prolonger notre prière et de symboliser la lumière de Dieu et notre 
résurrection dans cette lumière. 
  

Carnet paroissial 

Après 7 années passées comme foyer d'accueil, François et Jessica Desjoberts (et leurs 
enfants !) nous quittent. Nous les remercions chaleureusement pour tout ce qu'ils ont fait en 
se mettant au service de 
notre paroisse. 



Nous nous réjouissons de l'arrivée d'Yves et Sophie de La Serre qui vont prendre leur suite 
comme foyer d'accueil à Beynes. Ils découvrent petit à petit notre communauté et nous 
sommes ravis de les accueillir, ainsi que tous les nouveaux paroissiens arrivés ces derniers 
mois. 
Armand Mogou de Beynes a été coopté par l’équipe d'EAP pour remplacer François. 
  

Préparation de l’Avent : Besoin de bonnes volontés ! 

Réunion pour préparer le Marché de Noël le mardi 8 novembre à 14h30 au presbytère de 
Maule 
  
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 ! 
  

L’Agenda de la Paroisse 

Remplacement du Père Didier 
Le Père Flichy sera présent du Samedi matin 22 jusqu’au vendredi matin 28/10 

Samedi 22 octobre Herbeville 18h30 Messe anticipée 

Mardi 25 Maule 9h Messe 

Vendredi 28 Maule 18h CPAE 

Samedi 29 Thiverval 18h30 Messe anticipée 
Dimanche 30 Maule 10h30 Messe puis Baptême Constance Guérin 

Vendredi 4 novembre Maule 14h30 Messe à La Mésangerie 

Samedi 5 novembre Aulnay 18h Messe anticipée 

Dimanche 6 novembre Maule 10h30 Messe pour les défunts de l’année 
Mardi 8 novembre Maule 14h30 Réunion préparation Marché de Noël 

Mercredi 9 novembre Maule 20h30 Rencontre des Catéchistes 

Jeudi 10 novembre Maule 20h15 EAP 

Vendredi 11 novembre Beynes 9h30 Célébration du Souvenir (avec l’UNC78) 
  Maule 10h Messe du Souvenir 
  

 

 



Les Evénements récurrents 
  

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 et Confessions * 

  Les Alluets 20h30 Prière 

Jeudi Beynes 8h30 Messe 

Vendredi Maule 9h Messe et Confessions * 
Samedi Maule 9h Messe puis Chapelet et Confessions * 

* Pendant les vacances les confessions sont proposées après les messes 
  

Intentions du 22 au 29 octobre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Arlette et Robert SOULAT,  
Pascal LAOUENAN, Gilles et Eric BAYLE, madame DUREYSSEI, Blaise LOUTALADIO, Joseph 
MALONGO 
 Nous prions également pour Pierre CABIT et  Guy RABOULIN décédés cette semaine ainsi 
que pour Paulette REAUBOURG dont les obsèques auront lieu à Maule mercredi à 10h30 et 
pour Claude SEJOURNÉ dont les obsèques auront lieu à Beynes mercredi à 14h30 
 


