
► Mardi 4 septembre
14h00 chez Heidi LEMARCHAND, 1 square 
de la Canche à Élancourt : rosaire.

► Vendredi 7 septembre
◊ au forum des associations  de Saint-Rémy, 

inscriptions au KT.
◊ 20h30 à Notre-Dame, réunion de l’équipe 

de l’Éveil à la foi.
► Samedi 8 septembre
◊ 9h30 à Notre-Dame, réunion liturgie.
◊ aux forums des associations  de Coignières 

et Élancourt, inscriptions au KT.
◊ 9h30 à 16h à Notre-Dame à Maurepas, ins-

criptions au KT.
► Dimanche 9 septembre
Quête impérée pour le logement et cadre de 
vie des prêtres âgés et retraités.

► Lundi 10 septembre
19h à Notre-Dame, rencontre de l’équipe fra-
ternelle LES TOURNESOLS.

► Mercredi 12 septembre
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion de 
rentrée pour les parents du KT.

► Vendredi 14 septembre
20h30 à Notre-Dame, fête de la Croix Glo-
rieuse, début de la neuvaine paroissiale.

► Samedi 15 septembre
◊ 8h30 à Notre-Dame, messe en l’honneur de

Notre Dame des Douleurs.
◊ 9h30-12h à la maison Jean-Paul II, inscrip-

tion au KT et à l’aumônerie.
► Lundi 17 septembre
20h30 à Plaisir, conférence-débat sur le dia-
logue interreligieux (voir annonce).

► Mercredi 19 septembre
20h30 à la maison Jean Paul II, formation des
catéchistes.

► Jeudi 20 septembre
◊ 14h30 à Notre-Dame salle Cana, goûter de 

rentrée du Mouvement Chrétien des Retrai-
tés (MCR).

◊ 20h30 à la Maison Jean Paul II, réunion des
parents de l’aumônerie pour les 6ème et 5ème.

Septembre 2018

eptembre, mois de reprise, est traditionnellement pour nous le mois de la
kermesse paroissiale. Cette année, et pour la première fois, nous profite-
rons de cet événement pour célébrer ensemble notre première fête patro-

nale : Notre Dame de l’Espérance. 
Puisque le calendrier liturgique ne nous impose pas de date spécifique pour cette
fête, nous pouvons choisir celle qui nous convient le plus... cette année ce sera
donc le 23 septembre.

S

Au Brésil, chaque fête religieuse est suivie d’un temps de repas, de partage, de
jeux...  de fête  quoi !  Pas  de messe  sans ker-messe.  Pas de ker-messe  sans
messe non plus. 

L’année dernière nous avons été privés de la messe précédant la kermesse du
fait de la fermeture pour travaux de Notre-Dame. Cette année nous allons nous
rattraper. Non seulement la messe du 23 septembre sera celle de la fête de Notre
Dame de l’Espérance mais aussi celle de la réouverture officielle de Notre-Dame. 
Afin de solenniser au maximum l’événement, Mgr Stanislas Lalanne, ancien curé
du lieu, présidera notre célébration. 

Pour nous y préparer au mieux, il nous est proposé de faire la neuvaine à Notre
Dame de l’Espérance. Je vous ai préparé un livret à cet effet, livret que vous pou-
vez  vous  procurer  dès  maintenant  (1€)  au  secrétariat  paroissial  ou  lors  des
messes dominicales. Il sera aussi disponible sur le site internet de la paroisse. 

Cette neuvaine débutera le vendredi 14 septembre par la messe de la Croix Glo-
rieuse à 20h30 à Notre-Dame.

Bonne rentrée et belle préparation à notre fête patronale. 

P Maximilien de la Martinière.

Ce mois-ci tous ensemble :
Fête paroissiale le 23 septembre.

► Vendredi 21 septembre
20h à Saint-Sauveur, présentation du projet 
de restauration de l’église.

► Samedi 22 septembre
◊ 9h30-12h à la maison Jean-Paul II, inscrip-

tion au KT et à l’aumônerie.
◊ 20h30 à l’église Saint-Pierre du Lac à Mon-

tigny-le-Btx, veillée de prière pour l’ordina-
tion diaconale en vue du sacerdoce de Sté-
phane Fonsalas, Alexandre Descamps et 
Olivier Rousseau.

► Dimanche 23 septembre
◊ Fête paroissiale de rentrée.
◊ 15h30 à l’église Saint-Lubin à Rambouillet, 

ordination diaconale de Stéphane, 
Alexandre et Olivier.

► Mardi 25 septembre
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion des 
parents de l’aumônerie pour les  4ème, 3ème et 
lycée.

► Jeudi 27 septembre
14h30 chez Anne-Marie BRONDEAU (sous 
réserve), 4 av. de Franche-Comté à Maure-
pas : rosaire.

► Samedi 29 septembre
9h30-12h à la maison Jean-Paul II, inscription
au KT et à l’aumônerie.

► Dimanche 30 septembre
11h à Notre-Dame, Éveil à la Foi.

► Mardi 2 octobre
20h30 à Notre-Dame salle du conseil, conseil
pastoral.

► Mercredi 3 octobre
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion des 
catéchistes.

► Vendredi 5 octobre
20h30 à Notre-Dame, conférence organisée 
par la paroisse et l’aumônerie sur l’exhorta-
tion apostolique du pape François sur la sain-
teté : Gaudete et exsultate.

Générosité paroissiale
DÉFI DU MOIS : 

Quête impérée pour le logement et cadre de vie des prêtres âgés et retraités.

Notre première fête patronale !



● Rosaire
Les Équipes du Rosaire sont heureuses d'ac-
cueillir toutes les personnes désireuses de prier 
en toute simplicité avec Marie. Chaque mois, le 
feuillet "l’Évangile avec Marie" propose une lec-
ture sainte à méditer et des prières à partager.
Les prochaines rencontres se tiendront le mardi 
4 septembre et le jeudi 27 septembre 2018 ; 
voir agenda.

Contact : Heidi LEMARCHAND 01 30 62 98 22

● Cœur de Miséricorde
Le 3ème jeudi du mois venez confier la paroisse
et toutes ses intentions à Marie par le chapelet, 
puis au cœur du Christ dans l'adoration.
Nous nous retrouvons à 20h30 à l'église de 
Saint-Rémy l'Honoré. N'oubliez pas de nous 
confier vos intentions sur l'adresse mail sui-
vante : pem78.coeurdemisericorde@gmail.com 

Contact : Marie Delbende md.delbende@gmail.com

● Heure de la Miséricorde
tous les vendredi de l'année à 15h précises à 
la maison Jean-Paul II. Il s'agit d'un temps de 
prière pour méditer la Passion comme Jésus le 
demande dans ses apparitions à Sainte Faus-
tine. Le premier aura lieu le vendredi 7 sep-
tembre.

Contact : Béatrice Sawicki 07 81 36 53 22

● Mouvement Chrétien de Retraités
Oui, c'est aussi la rentrée pour le Mouvement 
Chrétien des Retraités. Notre goûter de rentrée 
est prévu à Notre-Dame, salle Cana le jeudi 20 
septembre à partir de 14h30. Les réunions sui-
vantes, même lieu, même heure, les jeudis 
11/10, 08/11 et 06/12/2018.
Toute personne (retraitée ou à l'âge de la re-
traite) qui serait intéressée est invitée à nous 
rendre visite au goûter ou à une prochaine 
réunion.

Contact : jacques.riune@wanadoo.fr

● Conférence-débat
sur le thème Comment être témoin aujourd’hui 
dans nos vies, dans nos villes où se côtoient 
différentes religions ?
A 20h30 le lundi 17 septembre à la ferme du 
Buisson 2094 rue Jules Régnier à Plaisir.

● Éveil à la foi (3 - 7 ans)
Pas d’inscription.
Première rencontre :
dimanche 30 sept. 11h à Notre-Dame.

● KT (CE1 - CM2)
Inscriptions :
- aux forums des associations 

- vendredi 7 sept. (Saint-Rémy) 
- samedi 8 sept. (Coignières, Élancourt) 

- à l’accueil Notre-Dame à Maurepas.
- samedi 8 sept.

- à la maison Jean Paul II à Élancourt 
- samedis 15, 22 et 29 sept. 9h30 – 12h.

Pour une première inscription, apportez un cer-
tificat de baptême si l’enfant est baptisé.

Réunion de rentrée de parents :
à la maison Jean Paul II à Élancourt 
le 12 sept. à 20h30.
Informations importantes sur la nouvelle formule
du caté et formation des groupes.

● Aumônerie (6ème - terminale) : 
Inscriptions :
- au forum des associations 

- samedi 8 sept. à Élancourt.
- à la maison Jean Paul II à Élancourt 

- samedis 15, 22 et 29 sept. 9h30 – 12h.

Réunion de rentrée de parents :
6ème / 5ème

jeudi 20 sept. à 20h30 
à la maison Jean Paul II à Élancourt.

4ème / 3ème et lycée
mardi 25 sept. à 20h30 
à la maison Jean Paul II à Élancourt.

Première rencontre pour les jeunes :
à la maison Jean Paul II

6ème : samedi 22 sept. 9h45
5ème : samedi 15 sept. 9h45
4ème : vendredi 28 sept. 19h30
3ème : vendredi 21 sept. 19h30
lycéens : vendredi 14 sept. 18h30.

● Guide Paroissial 2018-2019
Il est disponible au fond des églises.
Guide paroissial et SPI, même combat : empor-
tez-les chez vous et gardez-les précieuse-
ment : ils sont à vous !

Fête paroissiale de rentrée
UNE JOURNÉE POUR ACCUEILLIR & PARTAGER, UN TEMPS POUR S’AMUSER 

ET UNE AIDE AU FINANCEMENT DES PROJETS DE LA PAROISSE !

Cette année, nous nous retrouverons le dimanche 23 septembre à partir de 12h30 sous
la halle du marché de Maurepas avec pour thème 

« Vive la rentrée à la plage »

Ce rendez-vous festif nous permettra de nous retrouver et d’accueillir les nouveaux sur
la paroisse.

Les plus jeunes pourront rivaliser à la pêche à la ligne ou au chamboule-tout, ou encore
profiter des jeux gonflables géants mis à leur disposition.  Les plus grands tenteront de
remporter un des gros lots du loto ou se laisseront séduire par le marché artisanal.
D’autres nouveautés et surprises vous attendent pour faire de cette journée un temps
extra-ordinaire !

N’oublions pas que cette fête est l’occasion de rassembler un peu d’argent dans les
caisses de la paroisse et ainsi de financer ses projets tout au long de l’année.

Utilisez le flyer « We need you » joint afin de vous inscrire pour les différents services.

L’ensemble de l’équipe de préparation de cette fête vous souhaite, à tous, une bonne
rentrée !

Jf.boisdron@gmail.com

Respect des données personnelles
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est entré en vigueur le
25 mai 2018. Il a pour but la protection des données personnelles. 

La paroisse n’ayant pas d’existence juridique, tous les fichiers ou traitements gérés par
la paroisse (par exemple, catéchèse, Denier de l’Église, liturgie) ont été recensés et dé-
clarés à l’évêché à qui incombe l’obligation juridique pour l’ensemble du Diocèse. 

En conséquence, il vous sera demandé d’autoriser la paroisse à exploiter les données
enregistrées vous concernant sur les diverses fiches d’inscription.
Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, chaque individu peut exer-
cer son droit d’accès aux données le concernant et demander leur rectification.

Le CPAE

Aider les parents qui s’engagent
Des jeunes couples voudraient bien s'engager sur notre paroisse mais la garde des en-
fants représente un souci et un budget pour eux .

Bien des retraités, grands parents ou autres, sont disponibles le soir !

Nous avons pensé recenser des personnes qui accepteraient de faire du "babysitting"
gracieusement chez eux ou chez les parents, pour leur permettre de s'investir.

Si vous êtes prêts à assurer ce service, pour vous inscrire et donner vos créneaux dis-
ponibles, merci de prendre contact avec 

Anne-Marie LHUILLIER (06 08 45 03 01 ou amf.lhuillier@neuf.fr)


