
L’Epiphanie, la Galette et les Vœux 

Nous aurons la joie de partager la Galette à l’issue de la Messe de 10h30. Nous remercions la 
Municipalité de nous ouvrir le Prieuré  - juste à côté de l’église de Maule ! Nous vous 
attendons nombreux pour échanger nos vœux à cette occasion et regarder les grandes 
perspectives de notre vie paroissiale en les confiant à Dieu qui seul peut réaliser la sainteté de 
nos projets 
  
Pour nous aider, un texte de Benoit XVI que nous aurons davantage l’occasion de citer cette 
année : 
Les Mages d’Orient étaient aussi et surtout des hommes qui avaient du courage, le courage et 
l’humilité de la foi. Il fallait du courage pour accueillir le signe de l’étoile comme un ordre de 
partir, pour sortir – vers l’inconnu, l’incertain, sur des chemins où il y avait de multiples 
dangers en embuscade. Nous pouvons imaginer que la décision de ces hommes a suscité la 
dérision : la plaisanterie des réalistes qui pouvaient seulement se moquer des rêveries de ces 
hommes. Celui qui partait sur des promesses aussi incertaines, risquant tout, ne pouvait 
apparaître que ridicule. Mais pour ces hommes touchés intérieurement par Dieu, le chemin 
selon les indications divines était plus important que l’opinion des gens. La recherche de la 
vérité était pour eux plus importante que la dérision du monde, apparemment intelligent. 
  

Equipe SEM 

Cette équipe (SEM = Service Evangélique des Malades) se réunit pour la première fois 
ce samedi 7 janvier à 14h30 au presbytère de Maule 
pour un tour de table 

-          sur les possibilités de chacun à se rendre disponible pour une visite, une aide, un 
service…. 
-          sur les besoins que l’on peut répertorier sur notre Secteur et comment les repérer 

Nous pourrons mieux organiser cette dimension vitale de la Mission de la Paroisse 
et encourager l’élan de charité qui doit animer les paroissiens. 
  

Retenez la date ! 

-          Dimanche 8 janvier : Partage de la Galette, à l’issue de la Messe 
-          Les 12 /13 janvier au soir : Prochain PIC 
-          Samedi 14 janvier : Chapelet des Enfants (les paroissiens y sont invités 
chaleureusement)   
-          Jeudi 19 janvier : le MOOC, séance 2 – « Jésus Sauveur » - au Presbytère 
-          Samedi 18 mars : pèlerinage à la Basilique Saint Denys d’Argenteuil pour y vénérer 
la Tunique du Christ 

  

Chapelet dirigé par les enfants 

Chers familles (Parents et paroissiens), 
Sachant à quel point la prière des enfants est agréable au Cœur Sacré de Jésus, en union avec 
sa Sainte Mère, nous vous invitons à participer tous ensemble à une communion spirituelle et 
fraternelle dans la prière du chapelet dirigé par les enfants. 
Les enfants de notre paroisse (mineurs) sont les principaux acteurs de cet événement et sans 
leur présence, cet événement ne pourra avoir son sens réel...merci donc chers parents et 



paroissiens de répondre à cet appel qui est aussi une belle opportunité de vous rapprocher de 
la très Sainte Vierge Marie qui accueillera vos actions de grâce et vos intentions de prière avec 
Amour pour les transmettre à son Divin Fils. 
  
Prochain RDV le samedi 14 Janvier 2023 à 15H à l'église de Beynes 
  
Pour une meilleur organisation et sachant qu'il est toujours prévu un goûter partagé dans la 
convivialité à l'issue du chapelet, merci de confirmer la présence de votre enfant ou petits-
enfants à Elyse à l'adresse : 
chapeletdesenfants78maule@gmail.com 
  

Les Evénements récurrents 

  
ATTENTION, CHANGEMENTS : 

-          Le Vendredi, les confessions seront proposées après la Messe (vers 9h30) 
-          le Lundi matin la messe est transférée à l’église de Bazemont 
-          La question se pose de la pérennité de la messe le jeudi matin à Beynes 

  
  

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 à 
9h30 

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 
  

L’agenda paroissial 

  

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

Samedi 7 Beynes 15h Baptême de  Clotilde BARON 

Samedi 7 Bazemont 18h Messe anticipée 

Dimanche 8 Maule (église) 10h30 Messe et baptêmes 

Dimanche 8 Presbytère 15h Parcours 3 confirmands 

Dimanche 8 Beynes 18h Messe 
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Jeudi 12 Maule (église) 19h30 P.I.C 1 session 2 

Vendredi 13 Maule (église) 19h30 P.I.C 2 session 2 

Samedi 14 Beynes (église) 15h Chapelet des enfants 

Samedi 14 Montainville 18h Messe anticipée 

Dimanche 15 Maule (église) 9h15 P.I.C 3 session 2 

Dimanche 15 Maule (église) 10h30 Messe 

Dimanche 15 Beynes 18h Messe 

Mercredi 18 Presbytère 20h15 EAP 

Jeudi 19 Presbytère 20h30 MOOC Jésus Sauveur 

  La Mésangerie 14h30 Messe à l’Ehpad 

  

Intentions du 7 au 14 janvier 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine :   Anne-Marie WILKIE, Robert 
et Arlette SOULAT, Geneviève BUNIVA, les familles AIZAC, BEL, BUNIVA, CASSAGNE et 
GUICHARD, Xavier LEVALLOIS , Agnès PAC VANIER et la guérison du Père Nicolas LELEGARD 
Nous prions également pour Lucienne LE BORNEC décédée cette semaine ainsi que pour 
Jeannine GUILLOU dont les obsèques auront lieu lundi à Beynes à 11h 
Nous rendons grâce pour Clotilde BARON, Raphaël, Iona et Maeli LAVOUIRAY qui reçoivent le 
baptême ce week-end 

Intentions du 15 au 21 janvier 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine :   Anne-Marie WILKIE, Robert 
et Arlette SOULAT, Geneviève BUNIVA, Dominique et Jean-Claude CAHOREAU, Xavier 
LEVALLOIS , Michel LACHIEZE, Claude DAMOTTE 
Nous prions également pour Jeannine GUILLOU décédée cette semaine 
  

Et Bonne Année GRAND’MERE ! 

Le dernier livre de notre pape François, La grâce de la vieillesse, est un petit bijou. Il 
rassemble essentiellement ses catéchèses du mercredi, qu’il a consacrées à la vieillesse 
(comme lui, appelons les choses par leur nom, ne parlons pas de troisième âge ou de « 
seniors » !), du 23 février au 24 août 2022, ainsi que quelques enseignements sur le même 
sujet à l’occasion des journées mondiales des grands parents (depuis fin juillet 2021). 
Tout d’abord, il parle comme un grand père soucieux de guider ses enfants et petits-enfants, 
de les éclairer sur les erreurs qu’ils peuvent commettre, de leur indiquer ce qu’il serait bon de 
faire, et pourquoi, et même s’il peut paraître un peu rabat-joie, il a entièrement raison. 
Ensuite, s’appuyant sur différents passages des Ecritures, en commençant par Moïse et en 
terminant par le départ de Jésus, il montre comment le Seigneur est toujours présent aux 
côtés de tous, les jeunes comme les vieux, les bien portants comme les malades, et comment 
cette présence donne un sens et un élan à la « fin de vie », qui en fait n’est pas une fin, mais 
comme pour l’athlète qui ramasse ses forces avant le grand saut, mais une préparation à ce 
que nous vivrons « après ». 
Le général de Gaulle a paraît-il dit que la vieillesse était un naufrage, François considère que 
c’est une grâce, un temps privilégié pour commencer à vivre sans obéir à une logique 
d’efficacité immédiate, mais pour la mise en place de relations vraies, avec les autres et avec 
Dieu, de celles qui n’auront pas de fin... Annie 



  

Journée diocésaine pour les grands-parents 

 – samedi 25 mars de 9h-17H00 La 2ème édition de la Journée diocésaine des Grands-Parents 
se déroulera le samedi 25 mars. Une journée de pause et de réflexion dédiée aux Grands-
Parents sur le thème « Annoncer l’Espérance » autour de Mgr Crepy. Au programme: prière & 
louange, Topos, témoignages, messe pour les familles et ateliers. Avec la présence et 
l’intervention de Martin Steffens. Accueil à partir de 9h au Lycée St Jean-Hulst (Versailles) 
Infos et inscriptions avant le 5 mars : famille78.fr ou 01 30 97 68 78 
  

AED - Nuit des Témoins 

Samedi 21 janvier : 14ème édi on de la  uit des Témoins, organisée par l’Aide à l’ glise 
en Détresse présidée par Mgr Luc Crepy. 
 endez-vous à l’église Saint-Germain – messe à 18h30 – veillée de  0h à 22h. 
  
Le samedi  1 janvier  0 3, l’AED organise à Saint-Germain-en-Laye la  uit des Témoins, une 
veillée de témoignages et de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres 
ou religieuses tués au cours de l’année par  délité  au Christ. 
Au cours de la soirée, trois invités exceptionnels témoigneront 
• Père David Michael de PENHA, prêtre birman 
• Sœur Marjorie BOU SIQUOT, religieuse salésienne haï enne 
• Mgr Edmond DJITANGAR, archevêque de  ’Djamena 
  

Prière à l’occasion de l’Epiphanie pour les Arméniens (CEF) 

Seigneur Jésus, Prince de la Paix, nous te supplions pour les Arméniens du Haut-Karabakh. 
Dans le silence de la Communauté internationale, ils sont victimes de violences qui les 
conduiront à l’extermination.  éveille en nous tous la charité qui peut leur venir en aide. 
Inspire des sentiments de justice et de dialogue aux dirigeants de l’Azerbaïdjan, de la  ussie 
et de l’Arménie afin que tous les habitants du Haut-Karabakh soient respectés dans leur 
dignité et dans leur foi. 
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