
Quand retirer la Crèche ? 

Maintenant ou le 2 février ?  
Réponse sur le site Aleteia 
Prière pour ranger les décorations de Noël 
  

Nouveau ! Pizza/ Ciné/ débat 

Merci à Yves et Sophie de se lancer dans cette nouvelle activité 
Objectifs : 

         Regarder ensemble un film dont on peut tirer une moralité chrétienne 

         Partager une pizza et/ ou autre 

         Discuter après le film de la portée évangélique du film, de sa moralité, de l'inspiration que cela nous 
donne... 

         Renforcer les liens fraternels entre paroissiens 

Horaire : 
         1 dimanche soir chaque mois 

         de 19h à 21h30, après la messe dominicale de Beynes 

Lieu : chez les La Serre, notre Foyer d'accueil 06 41 97 03 90 - presbytère de Beynes 
Prochaine date : dimanche 29 janvier 

  

AED - Nuit des Témoins 

Samedi 21 janvier : 14ème                                                                   Détresse 
présidée par Mgr Luc Crepy. 
      -                     -        –               –                  22h. 
                                                 -       -  -                                         
                                                                                                          
                                 . 
Au cours de la soirée, trois invités exceptionnels témoigneront 
  

Soulager mais pas tuer 

Extrait de l'appel de l’Alliance VITA 
 "Nous faudrait-il renoncer au courage de vivre ? Faudrait-il que nos soignants et nos proches abandonnent 
leurs efforts, eux qui nous aident à apaiser et surmonter nos difficultés ? Nous avons tous besoin d’un 
regard qui nous considère et nous fait vivre, pas de réflexions sur un prétendu « droit de choisir sa 
mort ».  
Que nous soyons bien ou mal portants, nous sommes tous 100% vivants. Que dire aux maillons les plus 
faibles de cette chaîne humaine que constitue notre société ? N’est-ce pas justement leur fragilité qui nous 
invite à les protéger ? Car c’est le maillon le plus fragile d’une chaine qui détermine sa solidité.  
  
Les « plus fragiles » ont particulièrement besoin de solidarité, mais – soyons lucides –  les « valides » aussi ! 
Dans un monde où nous devons compter les uns sur autres pour nous nourrir, nous vêtir, nous chauffer, 
nous soigner, vivre en sécurité, qui peut s’affirmer totalement « autonome » ? Nous avons tous besoin des 
autres pour vivre : la présence des plus fragiles, au cœur de la société, vient le rappeler à tous. Elle peut 
aussi aider ceux qui quitteront un jour le monde des « bien-portants » à conserver le goût de vivre jusqu’au 
bout."   Pour consulter l'intégralité de l'appel 

 Retenez la date ! 
-          Samedi 18 mars : pèlerinage à la Basilique Saint Denys d’Argenteuil 
-          WE du 8 au 11 juin : Visite Pastorale de Mgr Crepy sur le Groupement Paroissial 

  

 

 

https://fr.aleteia.org/2023/01/12/maintenant-ou-le-2-fevrier-quand-retirer-sa-creche-de-noel/
https://fr.aleteia.org/2019/01/07/une-priere-pour-ranger-ses-decorations-de-noel/
https://7vf1x.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iI-b3_-J7raB063-pbQ3XThnwJg4IVWcexQyO_G2XoqpTfLFTTMNms6m925SU7toWmMXpdJY9nP3dVPKgyVf5c4ToUmFgPRifvkmsEujHzQzkUkXTWdzCVrwsGO-_uIpbrVzZZeSjwcUaYfWeJqS98q4bCsb3GPd4siojfFrmXCm6l8TmN_pd0xuBfFWY_tYGraey-nfe7e3DgpCqJrn3i7wzxEXcNA
https://7vf1x.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/f2NnnskYq6EOUKqitKcNM4zyeX3HjO8UUbwvv-bw0YauhsWBAzQOXBmILnViJ5rqmwryGxpytC-wAFaikZUSDydZn-10Y3PA1FKr6F37ujMOsGQJJ567L7TlOjhv_dbQ9pqlNrAcgw4WQEW00GuPcRbNh6HDBAqZNQ30uRUVDR68P-q7wYCZEF0ETodRHqYDyS0-OKYh2IlWvDheRdMophP6xIT1Vk0


Les Evénements récurrents 

  
ATTENTION, CHANGEMENTS : 

-          La Messe du Jeudi matin à Beynes est supprimée et remplacée par la Messe tous les jeudis à la Mésangerie 
à 14h30. Tout le monde est bienvenu, soit pour participer à l’Eucharistie, soit pour aider les résidents de 
l’EHPAD 

RAPPEL :  
 -          Le Vendredi, les confessions sont proposées après la Messe, vers 9h30 

-          Le Lundi matin, la Messe est transférée à l’église de Bazemont 

Samedi soir Lieu : Cf. tableau 18h00 M         c     (               ) 

Dimanche Maule 10h30 Messe 

  Beynes 18h00 M     (               ) 

Lundi  Bazemont !! 8h30 Messe et Laudes intégrées 

  Aulnay 17h45 Chapelet médité 

Mardi Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi Beynes 18h30 M        è             **  7    et Confessions 

  Les Alluets 20h30 Prière * 

Jeudi Maule 14h30 Messe à la Mésangerie (2 Rte de Jumeauville) 

Vendredi Maule 9h Messe                  **   8  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 21/01 -            12H30 Responsables Servants 

  Mareil/Mauldre 18h Messe anticipée 

  St Germain en Laye 18h30-22h Nuit des Témoins 

Dimanche 22 Blaru - Retraite 1 Communion 

  Eglise ND des Armées 14h Forum Jésus le Messie 

Jeudi 26 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

  -            -            Oasis 

Samedi 28 Centre Ozanam -            Retraite des Catéchumènes 

  Thiverval 18h Messe anticipée 

Dimanche 29 Maule (église) 9h Journée des fiancés 

Jeudi 2/02 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

  Maule (église) 19h Messe de la Chandeleur 

  presbytère 20h15 EAP 

Vendredi 3 1er vendredi du mois   Voir évènements récurrents 

  presbytère 18h CPAE ?? 

Samedi 4 1er samedi du mois   Voir évènements récurrents 

  Maule (église) 14h45 Eveil à la Foi 

  Aulnay s/ Mauldre 18h Messe anticipée 

Dimanche 5 Maule 9h15 Parcours 1 Communion An 1 

  



 

Intentions du 22 au 28 janvier 

Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine :  Anne-Marie WILKIE, Robert et Arlette 
SOULAT, Xavier LEVALLOIS, Anne REHEL, Père Denis THOUARD, Les familles de Vincent et Nathalie LECOT, 
Elvyna LOUTALADIO (pour son anniversaire) 
Nous prions également pour Nicole LE GOFF dont les obsèques auront lieu à Maule lundi à 10h30  

Intentions du 29 janvier au 4 février 

Xavier LEVALLOIS , Michel BUYSE 
  

Espérance et Vie - veuvage 

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon les âges       
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à vivre un 
moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin de vie : 
Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h à proximité de Versailles. 
Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. 
Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en train de se constituer : selon votre âge 
et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du diocèse de 
Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous vivons. 
Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr    09 83 38 00 47 (Quidi de 
Saint Sauveur)    esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
  

 

Initiation à la Lectio Divina 

 "Une lecture priante de l'Ecriture Sainte" 
Pour toute personne désireuse de vivre une halte spirituelle et découvrir la pédagogie de la Lectio Divina, 
deux week-ends sont proposés au Prieuré de Béthanie à Blaru (78) : 
-  Samedi 11 février (début 14h) et Dimanche 12 février (fin à 17h après les vêpres) 
-  Samedi 6 mai (début 14h) et Dimanche 7 mai (fin à 17h après les vêpres) 
La retraite se déroule dans un climat de silence et cette initiation à la Lectio Divina s'insère dans le 
rythme de la prière liturgique de la communauté ! 
Pour toutes questions et Inscription  œ   Thérèse Marie hotellerie.bethanie@orange.fr  01 34 76 21 39 

  

Pèlerinages sur le Diocèse de Versailles 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  
‘Q        bâ                            4     9                          M            .  
I              q      9 f       

Pèlerinage à Notre-Dame du Laus 
La joie de la Miséricorde du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023 avec le P.Yannig de Parcevaux. 

Pèlerinage diocésain pour les hommes, époux et pères de familles 
 Les 1er et 2 juillet 2023 de Rambouillet vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde de Gallardon (Eure-et-Loir) 

Padre PIO et MEDJUGORJE 
Du 4 au 13 juillet 2023 

Pèlerinage du 15 août 2023 à Notre-Dame de la Mer 
U   f                                              -Dame de la Mer ! Une journée présidée par Mgr Luc Crepy, pour 
fêter, honorer et vénérer Marie notre mère. 

Jordanie, Terre Sainte 
Du 27 octobre au 5 novembre 2023 
 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
mailto:hotellerie.bethanie@orange.fr

