
Le Cénacle et la Crèche 
Neuvaine de préparation à la consécration de la paroisse au Sacré Cœur (voir Hozana.org) 
  
Le Cénacle, c'est le lieu où Jésus a décidé de se rendre pour célébrer la Pâque, c'est la maison où 
se retrouvent les apôtres pour vivre le lavement des pieds, le dernier Repas de Jésus, ses 
Apparitions après la Résurrection, où ils attendent la venue de l’Esprit avec Marie. C’est un lieu 
fraternel où Jésus va demeurer à travers l'Amour des apôtres.  Dieu est Amour, si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure  en nous. 
  
Nous pouvons faire de notre maison un Cénacle, le lieu où Jésus aime demeurer, où il veut 
habiter au milieu de ses frères et sœurs, où règne l'Amour de son Cœur. 
De la même manière, nous pouvons faire de notre paroisse un Cénacle. 
  
La première maison de Jésus l'Enfant-Dieu fut une étable, moitié grotte, moitié remise. Et la 
pauvreté de ce logis n'a pas effrayé Dieu. On pourrait même dire : du moment qu'il était entouré 
de l'affection de la Vierge Marie et de Saint Joseph, cela lui suffisait largement… entouré ensuite 
de la vénération des bergers et des rois mages,  des plus humbles comme des plus puissants ! 
  
Faisons de notre maison une crèche accueillante, faisons de notre paroisse un Cénacle vivant et 
fraternel.  Appelons de nos vœux la venue du Seigneur - c'est le cri de l’Avent - Viens Seigneur 
Jésus ! 
  
Sacré Cœur de Jésus, viens régner dans notre maison ! 
Sacré Cœur de Jésus, viens régner dans notre paroisse ! 
Viens y demeurer comme à Nazareth avec Marie et Joseph que nous puissions accueillir ta 
parole ! 
Viens y demeurer comme à Bethléem, que nous puissions t’adorer et te glorifier ! 
  

Horaires des confessions pour Noël 
                                                                               

Horaires habituels :       Mercredi 17h30 Beynes 

  Vendredi 8h30 Maule 

  Samedi 9h30 Maule 

        

Horaires de Noël : Vendredi 23 18h30-20h30 Beynes 

  Samedi 24 14h30-16h30 Maule 

  
  

Retenez la date ! 
-          Samedi 18 mars : pèlerinage à la Basilique Saint Denys d’Argenteuil pour y vénérer 
la Tunique du Christ 
-          Jeudi 19 janvier : le MOOC, séance 2 – « Jésus Sauveur » - au Presbytère 
-          Dimanche 8 janvier : Partage de la Galette, à l’issue de la Messe 
-          Les 12 /13 janvier au soir : Prochain PIC 
-            

Marché de la Saint Nicolas, suite 
Des objets seront en vente à la sortie de la Messe au bénéficie de l'association Saint Nicolas : 
couronne de l'Avent / Etoile de l'Avent / sachets de lavande brodés à la main / crèches en plâtre 
résine à suspendre dans le sapin / crèche photophore / bougies au logo de la paroisse / crèches 
en papier ... 
Merci de votre soutien apporté à l’Association Paroissiale (qui finance en totalité la Salle 
paroissiale de Maule !) 



 Qu’est-ce qu’un Foyer d’Accueil ? 
Un foyer d'accueil ce ne sont pas de super sacristains, pas des catéchistes de haut vol, pas des 
couteaux-suisses de la paroisse... Tout cela la paroisse en a déjà ! 
Le foyer d'accueil c'est autre chose : tout simplement un couple ou une famille catholique 
au service de la paroisse. Sa mission première ? Vivre sa vie quotidienne en chrétien, comme 
vous tous ! Mais encore ? Rendre l'Église visible dans le monde qui nous entoure, créer du lien 
entre les personnes plus éloignées de la paroisse et les plus actifs, proposer par nos talents et 
notre bonne volonté des activités missionnaires au sein même de la paroisse. 
Et concrètement ? 
Concrètement nous sommes au presbytère de Beynes pour trois ans. Nous prenons notre place 
dans la vie locale (sport, musique, association...) pour y vivre en chrétiens. Sur la paroisse, Yves 
accompagne un groupe d'aumônerie et nous aiderons en priorité l'équipe du PIC qui accueille, 
enseigne et partage auprès de couples qui demandent un sacrement à notre paroisse (mariage 
ou baptême d'un enfant). Et dès janvier vous serez les bienvenus chez nous un dimanche soir 
par mois pour un débat-ciné, avec vos voisins chrétiens ou non. 
Et bien sûr nous maintenons ouverte l'église de Beynes tous les jours pour que chacun puisse 
venir s'y ressourcer ! 
Sophie 0633092245 et Yves 0641970390 
 

 « Reste un peu ! » 
Séances au cinéma les 2 Scènes à Maule  
Un très beau film de Gad Elmaleh, qui fera rire et pleurer, et permettra sans aucun doute une 
réflexion sur la foi et la conversion. 
Gad Elmaleh, établi aux États-Unis depuis trois ans, rentre en France sans oser avouer à sa famille 
qu’il le fait pour se convertir au catholicisme. Quand les parents de Gad, David et Régine, 
apprennent la nouvelle, c’est un cauchemar. Décidés à ramener Gad à sa judéité, ils vont faire de sa 
conversion un champ de bataille. Gad va toutefois réussir à leur faire comprendre que son amour 
sincère pour la Vierge Marie ne remet pas en question qui il est ou l’amour qu’il leur porte. 
Bande annonce : ici 
Séances au cinéma les 2 Scènes à Maule : 
vendredi 9/12 : 21h00 / samedi 10/12 : 15h /lundi 12/12 14h30 
  

Les Evénements récurrents 
 ATTENTION 

-          Vendredi 16 : Messe à 8h45 
-          le Lundi matin la messe est transférée à l’église de Bazemont 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=1xAPYulFpRM


 L’agenda paroissial 
  
ATTENTION ! Vendredi 16 : Messe à 8h45 
  

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 

Mercredi 14 Beynes (Maison Paroissiale 20h30 Conseil d’Aumônerie 

Jeudi 15 Maule (église) 11h30 Messe pour le Buat 

Vendredi 16 Presbytère 18h CPAE 

Samedi 17 Maule (église) 15h Chapelet des enfants 

  Thiverval 18h Messe anticipée 

Jeudi 22 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

Vendredi 23 Beynes 18h30-20h30 Confessions 

Samedi 24 Maule 14h30-16h30 Confessions 

  Maule 18h30 Messe de la Nuit de Noël 

  Beynes 18h30 Messe de la Nuit de Noël 

  Maule 22h Messe de la Nuit de Noël 

Dimanche 25 Maule 10h30 Messe du Jour de Noël 

  - - Pas de Messe le soir 

Semaine après Noël : Messes habituelles, dimanche 1er janvier au soir compris 

Mardi 27 Maule 9h Messe Père Flichy 

Samedi 31 Aulnay 18h Messe anticipée 

Mercredi 4/01 Maule (presbytère) 20h30 Réunion des Catéchistes 

Jeudi 5/01 Maule (presbytère) 20h15 Réunion de l’EAP 

Samedi 7 Maule (église) 14h45 Eveil à la foi 

        

  

  

Intentions du 10 au 18 décembre 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Anne-Marie WILKIE, Robert et 
Arlette SOULAT, Jeanine CERCO, ses enfants et petits-enfants, Jean PRESSE 
Nous prions également pour le Morgane BOUJEANT et Lucette DUTERTRE décédées cette 
semaine ainsi que pour Eva RENARD dont les obsèques auront lieu mercredi à Maule à 15h et 
pour Viviane HATOIG  dont les obsèques auront lieu à Aulnay/Mauldre vendredi à 10h15 

Intentions du 19 au 24 décembre 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Dominique et Daniel NEROT, 
Anne-Marie WILKIE, Josette PIERRESTEGUY, Robert et Arlette SOULAT, Jean-Louis Antoine  
CERCO, Alexandra CERCO et Hugues HELIN, Jean PRESSE 
 


