
Préparation de l’Avent : Besoin de bonnes volontés ! 

Beaucoup de propositions vous seront faites pour vivre le temps de l’Avent et accueillir notre 
Sauveur Jésus Christ : Le montage des crèches dans les églises (pour le 1er dimanche de l’Avent), la 
Veillée pour la Vie (le 26 novembre à 20h30), le Marché de la Saint Nicolas (samedi 3 et dimanche 4 
décembre), le Temps de crèche en crèche, un temps de louange avant la Messe de l’Immaculée 
Conception le 8 décembre. 
Vous êtes tous les bienvenus pour nous aider à préparer ces évènements : 

Écrivez-nous ! eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr 

  

Préparation des Messes de Noël 

Une réunion se tiendra au presbytère de Maule – 19 rue saint Vincent – mercredi 23 
novembre à 20h30 pour préparer les Messes de Noël et leurs veillées. 

Toutes les idées sont bonnes à prendre, donc à apporter ! 

Si vous savez que vous resterez à Maule pour les fêtes, dites-le nous ! 

  

Le MOOC « Connaitre Jésus » va démarrer ! 

Pourquoi ne pas le vivre ensemble ? 

Vous avez déjà été informé de l’existence d’un MOOC « Connaître Jésus » dans une précédente 
lettre. 

Le principe d’un MOOC ? C’est une formation en ligne gratuite qui s’étale sur plusieurs semaines 
mais que l’on peut suivre à son rythme. 

Ce MOOC a pour but d’approfondir notre relation avec Jésus, mieux le connaitre et mieux le suivre. 

Cette formation se décline en 3 grandes parties : 

- Qui est Jésus ? - - Que fait-il ? -- Qui est-il pour moi aujourd’hui ? 

Au cours de chaque séance, nous disposons de vidéos d’enseignement et de témoignages, ainsi que 
de ressources complémentaires pour approfondir et prier. 

Nous avons pensé qu’il serait plus agréable de suivre cette formation entre paroissiens plutôt que 
seul chez soi. 

Aussi nous vous convions le jeudi 1er décembre à 20h30 à l’église de Maule pour vivre ce temps 
ensemble avec le Père Didier et l’équipe de l’EAP 

  

De crèche en crèche 

Et si votre crèche devenait pleinement votre coin prière ? Et si vous invitiez la paroisse à venir y prier 
avec vous ? Une petite équipe de la paroisse (3 adultes, 2 enfants) se propose de passer chez vous 
pour un petit temps de prière avec vous autour de votre crèche le 4, 10 ou 11 décembre prochain. 
Plus d'infos sur l'affiche, inscription via le formulaire (en bas de l'affiche) ou cliquez ici 

mailto:eap@valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScioMxuRL0p215W2hberF9wJprBDrauDrrNIG9R6W6hLxt3Jg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


L’Agenda de la Paroisse 

Samedi 12 Les Alluets 18h Messe anticipée 

Dimanche 13 Maule (église) 10h30 Messe et 2ème étape des baptêmes scolaires 

Vendredi 18 Beynes 19h AG de TerrASoliBé (Maison Paroissiale) 

Samedi 19 Bazemont 18h Messe anticipée 

Dimanche 20 Maule (église) 9h15 Film ‘eucharistie’ 

 

Maule (église) 20h30 Messe 

Mercredi 23 Maule 20h30 Réunion Préparation des Messes de Noël 

Jeudi 24 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

Samedi 26 Beynes 15h Chapelet des enfants 

  Montainville 18h Messe anticipée 

  Maule 20h Veillée pour la vie 

Dimanche 27 Maule (église) 11h30 Prière à la crèche à l’issue de la Messe 

Samedi 3 décembre Maule (église)   Marché de la Saint Nicolas 

  Mareil 18h Messe anticipée 

Dimanche 4 Maule (église)   Marché de la Saint Nicolas 

  

Les Evénements récurrents 
Changement d’horaire à Aulnay pour le chapelet 

Samedi soir Lieu : Cf. tableau 18h00 Messe anticipée (horaire d’hiver) 

Dimanche Maule 10h30 Messe 

  Beynes 18h00 Messe (horaire d’hiver) 

Lundi Les Alluets 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 17h45 Chapelet médité 

Mardi Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi Beynes 18h30 Messe après l’Adoration** 17h30 et Confessions *** 

  Les Alluets 20h30 Prière * 

Jeudi Beynes 8h45 Messe après l’Adoration** 7h45 

Vendredi Maule 9h Messe après l’Adoration** à 8h 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 
*** Pendant les vacances les confessions sont proposées après les messes 

  

Intentions du 13 au 20 novembre 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Arlette et Robert SOULAT,  Pascal 
LAOUENAN, Mélanie, Bernadette, André SEGUINOT, Yvonne et Robert DELARUE, Jean-Louis BALLOT, 
Jacques et Colette FAUDON 

Nous prions également pour Marie-France DESRATS décédée cette semaine ainsi que pour Claude 
POHU dont les obsèques auront lieu à Beynes lundi à 14h30 et pour Roland DELCLAUX dont les 
obsèques auront lieu jeudi à 10h30 à Thiverval 

Chapelet 

Le prochain chapelet des enfants aura lieu à l'église de Beynes le samedi 26 Novembre à 15h, suivi 
d'un goûter convivial grâce aux gentils parents qui apporteront des petits délices (gâteaux, 
boissons, bonbons, chips et autres) 

Je sais que vous l'aimez déjà, notre douce maman Marie et que vous priez certainement le chapelet 
en famille ou seul(e)...mais ce serait encore mieux si dans la communion fraternelle en Christ, nous le 
faisions ensemble, en nous laissant porter par les voix de nos "saints" jeunes enfants. Oui la prière 
des enfants est d'une grande douceur sur le Cœur de Jésus et d'une magnificence quand ça lui est 
transmis par sa Sainte Mère qu'il écoute et exauce toujours tendrement. 

Le chapelet est dirigé par les enfants de la paroisse et porté par l'assemblée des parents et 
paroissiens vers qui les grâces de cette prière sont réservées en premier... Donc n'oubliez pas de 
ramener un euro pour allumer le lumignon qui portera vos intentions de prières ou actions de 
grâce que vous déposerez avec FOI sur le Cœur Immaculé de la très Sainte Vierge Marie. 

Merci de confirmer votre présence ou transmettre votre intention de prière si vous ne pouvez pas 
venir en personne à Elyse: elyse.bindjeme@orange.fr / ou Monique au 0617737764 

  

Polos, sweats, sacs, mugs … au logo de la paroisse ! 
Nous renouvelons la vente (à prix coûtant) de différents articles sérigraphiés ou brodés au 
magnifique logo de la paroisse par une société implantée à Bazemont. 
Cela peut vous donner une idée cadeau pour un proche ou pour vous-même. 
Vous pouvez consulter le catalogue en pièce jointe et passer commande auprès de Marie-Thérèse 
Loyen au 0610085742 ou mtloyen@free.fr 

  

Concert Glorious - covoiturage 

Concert de Pop-Louange de Glorious au Palais des Congrès à Paris le jeudi 15 décembre à 20h. 

Certaines familles de la paroisse ont déjà pris leurs billets ! N'hésitez pas à prendre aussi les vôtres 
(Glorious en concert à Paris au Palais des Congrès (weezevent.com)).  Pour organiser des voitures 
communes ou nous retrouver ensemble sur place, nous vous proposons de prendre contact avec 
Sophie de La Serre (famille.laserre@gmail.com). 

  

mailto:elyse.bindjeme@orange.fr
mailto:mtloyen@free.fr
https://my.weezevent.com/glorious-en-concert-a-paris
mailto:famille.laserre@gmail.com


Guide Familial des Funérailles par les AFC 

Publié par les AFC, il est réservé à ceux qui ont cotisé… ça vaut d’autant plus la peine d’adhérer !! 

https://www.afc-france.org/famille/consommation/le-guide-familial-des-funerailles/ 

 

https://www.afc-france.org/famille/consommation/le-guide-familial-des-funerailles/

