
Un Avent avec les Carmes ! 

L’Histoire se répète et chaque époque est traversée par les vicissitudes du temps ! Violence 
contre la Vie, contre l’amour, la culture de mort ; assujettissements divers ou manques de 
liberté ; injustices économiques et ses conséquences sur les plus faibles… Les prophètes ont 
su remarquer et mettre le doigt sur les causes du mal et des épreuves qui nous tombent 
dessus : au-delà des catastrophes, il y a notre injustice, notre égoïsme, notre aveuglement. 
Mais ces hommes de Dieu ne font pas que dénoncer le péché, ils perçoivent aussi le rayon 
de lumière qui perce l’horizon. Le Christ nous ouvre à une espérance nouvelle : nous 
pouvons nous orienter vraiment et fermement vers cet Amour qui vient du Père, Lui qui 
nous attend pour nous offrir, un jour, par les mérites de Jésus son Fils mort et ressuscité, le 
Royaume, la vision du Face à face, l’Union parfaite. Déjà nous pouvons vivre dans 
sa Présence, manifestée et cachée à la fois le jour de Noël. Depuis, chaque jour peut 
vraiment devenir une Nativité ! 
  
C’est avec les Carmes que je vous propose de cheminer cette année (Retraite Avent 2022 en 
ligne). Leur spiritualité peut se résumer à cette devise : accueillir la Présence de Dieu dans nos 

vies. Ils nous guideront à travers 4 thèmes pour 4 dimanches : VEILLER – se laisser 
CONVERTIR – DISCERNER – ACCUEILLIR. 
L’Avent aussi est une Route, particulièrement joyeuse et mariale… Bon Avent ! 
  

Nouvelle Année… pour les Vocations 

Année diocésaine de prière pour les vocations sacerdotales : 
Témoignage de Wilfrid, séminariste (extrait) : Un jour on lui fait remarquer que beaucoup 
d’étudiants ne connaissent pas Jésus et que peut-être le Seigneur veut passer par moi pour 
les rejoindre. Si le Christ est mort et ressuscité pour moi, s’il appelle tous les hommes au 
bonheur par la vie en Lui, je ne peux rester sans rien faire pour mon prochain. Nous chrétiens, 
nous avons une très bonne nouvelle à apporter au monde, ne l’oublions pas ! 

Prière récitée à chaque Messe : 
Seigneur Jésus, regarde les jeunes de notre diocèse vers qui l’Eglise se tourne avec 
confiance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. 
Envoi sur eux ton Esprit Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur la grâce de dire 
oui. Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs enfants. 
Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour 
annoncer la joie de l’Evangile ! Amen 
Réponses à quelques questions sur la vocation sur le site du Séminaire de Versailles 
  

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) 
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. 

https://retraites.carmes-paris.org/careme-2022/avent-2022-accueillir-la-presence-de-dieu-dans-nos-vies-a-lecole-des-saints-du-carmel/
https://retraites.carmes-paris.org/careme-2022/avent-2022-accueillir-la-presence-de-dieu-dans-nos-vies-a-lecole-des-saints-du-carmel/
https://youtu.be/Zo_GivD37-M
https://www.seminaireversailles.fr/interesse-ou-des-questions/


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

Veillée pour la Vie 

Le 14 novembre 2010, à la veille de l’Avent,  Benoît XVI a proposé au monde entier 
une veillée de prière  pour la vie naissante. Depuis, ces veillées sont proposées dans tous les 
diocèses de France et encouragées par le pape François : 
« Cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits 
humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est toujours sacré et inviolable, dans 
n’importe quelle situation et en toute phase de son développement.» 

Venez prier pour l’avènement de la civilisation de l’Amour… 
ce samedi 26 novembre à 20h30 à l’église de Maule ! 

  

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 
  

Fêtons l’Immaculée Conception 

Le 8 décembre : 19h30 Soirée de louange et Confessions puis Messe à 20h30 
« Marie demeure devant Dieu et aussi devant toute l’humanité le signe immuable et 
intangible de l’élection par Dieu dont parle la Lettre de Saint Paul : “Il nous a choisis, dans le 
Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, 
dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ” (Ep 
1, 4-5). Il y a dans cette élection plus de puissance que dans toute l’expérience du mal et du 
péché, que dans toute cette “hostilité” dont l’histoire de l’homme est marquée. Dans cette 

mailto:elyse.bindjeme@orange.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScioMxuRL0p215W2hberF9wJprBDrauDrrNIG9R6W6hLxt3Jg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.aelf.org/bible/Ep/1
https://www.aelf.org/bible/Ep/1


histoire, Marie demeure un signe d’espérance assurée » (Jean Paul II, Redemptoris Mater, 
n° 11). 

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). 
  

L’Agenda de la Paroisse 

 Samedi 26 Beynes 15h Chapelet des enfants 
 Montainville 18h Messe anticipée 
    20h30 Veillée pour la vie 
Dimanche 27 Maule (église 9h15 Parcours 1è année 1ère Communion 
 Maule (église) 11h30 Prière à la Crèche 
Lundi 28 Aulnay 18h30 Prière à la Crèche (après le chapelet) 
Jeudi 1er décembre Maule 20h30 MOOC sur Jésus (Presbytère) 
Vendredi 2 Bazemont 19h Prière à la Crèche 
Samedi 3   10-18 Marché de la Saint Nicolas 
    14h30 Equipe Fraternelle 
  Mareil/Mauldre 18h Messe anticipée 
  Mareil/Mauldre 19h Prière à la Crèche 

Dimanche 4 Maule (église) 12-18 Marché de la Saint Nicolas 
Mercredi 7 Maule 20h15 EAP 
Jeudi 8 Maule (église) 19h30 Soirée de louange/ confessions 
Immaculée-Conception Maule (église) 20h30 Messe 
Vendredi 9 Thiverval 19h Prière à la Crèche 

Samedi 10 Maule (église) 10-12 Confessions Enfants du Caté 

  Herbeville 18h Messe anticipée 

Dimanche 11 Maule (église) 9h15 Répétition Servants de Messe 

  Maule (presbytère) 14h30 Parcours 2 Confirmands 

  Beynes 16h45 Répétition Servants de Messe 
  

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


Les Evénements récurrents 
ATTENTION le Lundi matin la messe est transférée à l’église de Bazemont 
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  Bazemont !! 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 27 novembre au 3 décembre 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Pascal LAOUENAN, Claude 
et Jean-Marc HEURTIN, Daniel MARCHAL, Marie-Louise LANCRY, André et Patricia 
HACHETTE, Lucien et Martine GUILLAUME et Anne-Marie WILKIE 
Nous prions également pour Marie-Renée BUADES décédée cette semaine ainsi que pour 
Uta SCHÖPFF dont les obsèques auront lieu à Herbeville lundi à 10h30 
  

Vocations féminines 

Les jeunes femmes de 18 à 35 ans qui souhaitent fonder leur vie de foi dans la prière avec 
la Parole de Dieu à se retrouver dimanche 11 décembre 2022 de 9h45 à 16h30 au 
Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles. 
Renseignements et inscription auprès de Sr Rosalie Céline : 07 58 80 52 72 
ou vocations@catholique78.fr 
  

Mort, où est ta Victoire ? 

Lettre pastorale des évêques de France sur la légalisation de l’euthanasie et le suicide 
assisté Le texte 
 

mailto:vocations@catholique78.fr
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/

