
Vendredi 10 février 2023 – jeûne pour le respect de la vie 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles catholiques à faire du 
vendredi 10 février 2023, veille de la fête de notre Dame de Lourdes et de la journée de 
prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la 
vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert 
dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la 
vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 
Les AFC nous rappellent quelques éléments de lecture pour vivre cette journée : 

-          Vous pouvez retrouver la lettre des évêques : « Ô Mort, où est ta victoire ? » 
-          Un document de ressources de la CEF à destination des communautés qui 
souhaitent réfléchir, échanger et prier à l’occasion de ce débat. 
-            

Desiderio desideravi  

Le Pape François a commenté sa Lettre Apostolique ‘sur la Formation liturgique du Peuple de 
Dieu’. Voici un extrait de quelques sentences : 
La valeur du silence. «Surtout avant les célébrations, aidez l'assemblée et les concélébrants à 
se concentrer sur ce qui doit être fait. Souvent les sacristies sont bruyantes avant et après les 
célébrations, mais le silence ouvre et prépare au mystère, permet l'assimilation, laisse 
résonner l'écho de la Parole entendue. Nous devons redécouvrir et valoriser le silence!»,  
Le maître des cérémonies. les livres liturgiques parlent plutôt du maître des 
célébrations. «Et le maître enseigne la liturgie quand il vous guide dans votre rencontre avec 
le mystère pascal du Christ ; en même temps, il doit tout arranger pour que la liturgie brille 
par son décorum, sa simplicité et son ordre » 
Attention ! aux beaux rituels, mais sans force, sans saveur, sans signification parce qu'ils ne 
touchent pas le cœur et l'existence du peuple de Dieu 
Les servants de Messe. Comme dans un grand orchestre, chacun doit connaître sa partie, les 
mouvements, les gestes, les textes qu'il prononce ou chante; alors la liturgie peut être une 
symphonie de louange, une symphonie apprise de la lex orandi de l'Église 
L'homélie n'est pas une conférence, c'est un sacrement » 
  

Retenez la date ! 

-          Samedi 18 mars : pèlerinage à la Basilique Saint Denys d’Argenteuil 
  Départ en fin de matinée et déjeuner sur place 
  Exposé sur la Sainte Tunique par le Père Cariot 
  Vénération 
  Goûter 
  la Consécration au Sacré Cœur, conférence par le père Flichy 
  Adoration, confessions, temps libre 
  Messe de clôture à 18h30 et retour 
Fiche d’inscription à venir 

-          WE du 8 au 11 juin : Visite Pastorale de Mgr Crepy sur le Groupement Paroissial 
  

Une association n’existe et ne fonctionne que par ses adhérents ! 

C'est bien le cas de notre Association Paroissiale Saint Nicolas... 
Comme son nom l'indique, c'est bien une association paroissiale et non une association 
mauloise comme certains d'entre vous l'imaginent. Ses activités, au service de la paroisse, 
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sont actuellement peu nombreuses mais on peut retenir l'organisation du Marché de la Saint 
Nicolas qui, cette année, a encore été un succès grâce à de nouvelles recrues qui sont 
venues renforcer l'équipe. 
Venez, vous aussi, nous faire profiter de vos talents, dynamiser nos activités, tout 
simplement partager. Venez participer à l'AG du 17/02 à 20h15 au presbytère de Maule 
(il suffira de régler votre cotisation (10€) juste avant pour devenir  membre et pouvoir y 
assister). Venez !!!  Formulaire d'adhésion à la fin de ce document. 
  

Nouveau ! Pizza/ Ciné/ débat 

de 19h à 21h30, après la messe dominicale de Beynes 
2ème projection, nous regarderons le Roi Lion dans sa dernière version, celle de 2019, en images de 
synthèse saisissante ! Votre regard sur ce film, sur sa dimension chrétienne, qui n'est vraiment pas 
juste un film pour enfants, va changer ! 

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 
Lieu : chez les La Serre, notre Foyer d'accueil - presbytère de Beynes 

Prochaine date : dimanche 19 février 
  

Chapelet dirigé par les enfants 

Chères familles (Parents et Paroissiens), 
Notre prochaine rencontre dans la communion fraternelle et spirituelle de la prière du 
chapelet dirigé par les enfants aura lieu le Samedi 11 Février à 15H à l'église de Maule 
Comme vous le savez, la particularité de ce chapelet est qu'il est dirigé par les enfants et 
jeunes de la paroisse et sans leur présence, cet événement n'aura pas son sens réel... 
Le 11 février étant la fête de notre Dame de Lourdes, nous confierons tout particulièrement 
les personnes malades et les affligés au Cœur Immaculé de notre douce maman 
Marie. Venez donc tel que vous êtes avec vos actions de grâce et vos prières les confier à 
notre bonne Mère du ciel qui les transmettra pour vous à son Fils Bien-aimé Jésus-Christ. 
Goûter partagé dans la convivialité à l'issue du chapelet. Pour une meilleur 
organisation, merci de confirmer la présence de votre enfant, jeunes, petits-enfants à Elyse 
à l'adresse: chapeletdesenfants78maule@gmail.com 
  

Prochain RDV le samedi 11 février 2023 à 15H à l'église de Maule 
  

Les Evénements récurrents 
 

Lundi  Aulnay 17h45 Chapelet médité 

Mardi Maule (église) 20h Répétition de la  Chorale 

Mercredi Les Alluets 20h30 Prière * 

*1er mercredi du mois : Louange / 2ème : Adoration / 3ème : Complies / 4ème : Prière pour les défunts 
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L’agenda paroissial 

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 4 Maule 9h 
Messe 1er samedi du mois puis Chapelet et 
Confessions 

  Maule 14h45 Eveil à la Foi (4-7 ans) 

  
Aulnay sur 
Mauldre 

18h00 Messe anticipée 

Dimanche 5 Maule (église) 9h15 Prépa 1 Communion (année 1) 

  Maule (église) 10h30 Messe 

Lundi 6 Bazemont !! 8h30 Messe et Laudes intégrées 

Mercredi 8 Beynes 18h30 Messe après l’Adoration** à 17h30 et Confessions 

Jeudi 9 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

  Val des 4 Pignons 20h30 Conseil d’Aumônerie (AEP) 

Vendredi 10 Maule 9h Messe après l’Adoration** à 8h et Confessions à 9h30 

  Maule presbytère 18h CPAE 

  Maule presbytère 20h30 Acteurs de la Liturgie 

Samedi 11 Maule 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Maule église 15h Chapelet des Enfants 

  Bazemont 18h Messe anticipée 

Dimanche 
12 

Maule (église) 
10h30 

Messe  et Baptême de Caroline ABEL 

  Maule presbytère 15h Parcours des Confirmands adultes 

Lundi 13 Bazemont !! 8h30 Messe et Laudes intégrées 

Mercredi 15 Beynes 18h30 Messe après l’Adoration** à 17h30 et Confessions 

Jeudi 16 Maule 14h30 Messe à la Mésangerie 

  Maule presbytère 20h15 EAP 

Vendredi 17 Maule (église) 9h Messe après l’Adoration** à 8h et Confessions à 9h30 

  Maule presbytère 20h15 AG Association Saint Nicolas 

Samedi 18 Maule (église) 9h Messe puis Chapelet et Confessions 

  Montainville 18h Messe anticipée 

** si au moins deux personnes sont présentes 

  

 



Intentions du 5 au 18 février 

Du 5 au 11 février 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine :    Anne REHEL, Robert et Arlette 
SOULAT, Monique VUYTS, Maria de JESUS, Danielle DUREYSSEI , Henri PERCHEC. 
Nous prions également pour  Liliane BENEL, Madeleine GUTH, Geneviève JACOB et Jean-Claude 
DUVAL décédés cette semaine ainsi que pour Bernard BIGNAULT dont les obsèques auront lieu 
mercredi à 10h30 à Beynes. 
Du 12 au 18 février 
Nous vous confions les intentions des messes de cette semaine : Robert et Arlette SOULAT, Anne 
REHEL 
  

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.  
Pour consulter l'intégralité de l'appel 
  

Bénédiction des soignants 

Dimanche 12 février 2023 
La Pastorale de la Santé propose aux paroisses d’avoir une attention particulière pour les 
soignants durant les messes dominicales du 12 février 2023, jour du dimanche de la santé. 
Pour rendre visible les personnels soignants (médecins, sages-femmes, infirmiers, kinés, 
aides-soignants…) dans nos communautés paroissiales, il est proposé de les bénir à la fin des 
messes ? 
Tous ceux qui ont un lien avec le monde médical, venez recevoir cette bénédiction aux 
différentes Messes du WE. 
Seigneur notre Dieu, Tu as envoyé ton Fils avec la force de l’Esprit Saint pour guérir nos 
faiblesses et nos douleurs. Tu as envoyé tes disciples annoncer l’Evangile en leur donnant 
mission de guérir les malades. Nous te prions pour tous ceux qui accueillent et soignent les 
malades. Que les médecins et tout le personnel soignant exercent leur art avec sagesse, qu’ils 
accomplissent leurs tâches avec grand cœur et qu’ils découvrent dans les malades la 
personne même de ton Fils, Jésus-Christ venu nous sauver. Viens maintenant bénir par ta 
grâce tous ceux qui servent nos frères malades avec une charité active. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur. Amen. 
  

Mission XY 

Organisé par les AFC, un atelier d’une journée destiné aux garçons de 11 à 14 ans, accompagnés de 
leur papa, oncle ou parrain 
SAMEDI 18 MARS 2023 de 9:45 à 17:00  Maison Saint Georges, 7 rue St Georges 78550 Richebourg 
50 EUR par duo père/fils / 20 EUR pour les adhérents AFC Coeur d'Yvelines 
afccoeuryvelines@gmail.com 

https://7vf1x.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iI-b3_-J7raB063-pbQ3XThnwJg4IVWcexQyO_G2XoqpTfLFTTMNms6m925SU7toWmMXpdJY9nP3dVPKgyVf5c4ToUmFgPRifvkmsEujHzQzkUkXTWdzCVrwsGO-_uIpbrVzZZeSjwcUaYfWeJqS98q4bCsb3GPd4siojfFrmXCm6l8TmN_pd0xuBfFWY_tYGraey-nfe7e3DgpCqJrn3i7wzxEXcNA
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Vocations féminines 

Les rendez-vous pour les jeunes femmes de 18 à 35 ans avec l’équipe des sœurs 
Samedi 18 février 2023 rue du Bac - Paris (salle des martyrs aux MEP) 
Vendredi 24 mars 2023 de 20h30 à 21h30 en visio : une soeur te répond  
Dimanche 30 avril 2023 de 12h30 à 16h 30 au Cénacle - Versailles (pluralité des vocations) 
  

Vous avez dit identité ? 

Journée études 9-Fev-23 
Quand les fondements anthropologiques ne sont plus partagés, quelles ressources nous offre la foi 
chrétienne ? 
Jeudi 9 février 2023, 9h30-16h, au Chesnay  Inscription uniquement via le lien HelloAsso 
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