
Un nouveau nom pour manifester notre unité 

■ Dimanche 5 novembre

14h30-17h30 à St-Pierre, dimanche convi-
vial de la Conférence St-Vincent de Paul.
■ Mardi 7 novembre

20h30 à Notre-Dame, réunion de prépara-
tion de l’Avent.
■ Mercredi 8 novembre

20h au centre Saint-Pierre, parcours Alpha 
Couple : « Poser de bons fondements ».
■ Jeudi 9 novembre

◊ 14h30, salle Cana à N-Dame, réunion du 
MCR sur le thème : « L’Espérance ».

◊ 18h-19h Marché aux fleurs de Versailles :
Cercle de Silence.

◊ 20h30 à la maison Jean-Paul II, ren-
contre des parents des enfants se prépa-
rant à la première communion.

■ Vendredi 10 novembre

20h30 au temple protestant du Gandouget,
soirée d’animation biblique œcuménique.
■ Dimanche 12 novembre

18h30 à Saint-Sauveur, messe d’aumônerie.
■ Lundi 13 novembre

20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.
■ Mercredi 15 novembre

◊ 20h au centre St-Pierre, parcours Alpha 
Couple : « L’art de la communication ».

◊ 20h30 à Notre-Dame, groupe Bible  sur  
« L’Apocalypse ».

■ Vendredi 17 novembre

19h00 à la maison Jean-Paul II, début du 
temps fort pour les jeunes qui se prolonge-
ra le samedi 18 toute la journée avec, à 
20h30, une veillée de prière ouverte à tous.
■ Dimanche 19 novembre

◊ Quête impérée du Secours Catholique. 
◊ 9h30 à St-Pierre, messe KT 1ère  comm.
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◊ 9h30 à St-Germain à Coignières, KT di-
manche suivi de la messe, pour les en-
fants ne préparant pas la 1° communion.

◊ Après la messe à St-Germain, présenta-
tion des vitraux  (apporter vos jumelles).

◊ 18h30 à St-Sauveur, messe d’aumônerie,
■ Lundi 20 novembre

20h30-22h30 à Saint-Pierre, rencontre du 
groupe Lectio Divina.
■ Mercredi 22 novembre

20h30, groupe Bible sur  « L’Exode» à N-D
■ Jeudi 23 novembre

◊ 14h00 chez Claude Tiberghien, 7 ave de 
la Frise à Elancourt : Équipe du Rosaire.

◊ 20h30 à la maison JP II, réunion  accom-
pagnateurs du parcours 1° communion.

■ Samedi 25 novembre

8h45 à Saint-Pierre, session de préparation
au baptême des petits enfants.
■ Dimanche 26 novembre

◊ Pendant les messes de 11h à St-Germain
à Coignières et St-Pierre, Éveil à la Foi.

◊ Après la messe à St-Germain, suite et fin
de la présentation des vitraux.

◊ 18h30 à St-Sauveur, messe d’aumônerie,
■ Lundi 27 novembre

◊ 14h30 à Repotel : Equipe du  Rosaire.
◊ 20h30 salle Cana, réunion de la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul.
■ Mercredi 29 novembre

20h au centre Saint-Pierre, parcours Alpha 
Couple : « La résolution des conflits ».
■ Vendredi 1

er
 décembre

20h30 à la Maison JP II, soirée de prière 
pour la Vie par le groupe « Venez à Lui »,
■ Dimanche 3 décembre

◊ Quête impérée pour l’éducation chré-
tienne (y compris l’Institut Catholique).

◊ 14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial de la Conf. St-Vincent de Paul.

◊ 18h30 à St-Sauveur, messe d’aumônerie.

Pour contacter le Père Maximilien

Chaque vendredi de 18h à 19h30, le Père Maximilien assurera une permanence à 
l'accueil Notre-Dame.
Vous pouvez également lui laisser un message au 06 18 56 69 75 , il vous rappellera, ou 
un mail à : maximilien.delamartiniere@catholique78.fr

peine deux mois parmi vous... et déjà fatigué de devoir me présenter
comme  « curé  de  la  paroisse  de  Coignières,  Elancourt,  Maurepas,
Saint-Rémy ». Si un tel  titre a le mérite de renvoyer objectivement à la

géographie de notre paroisse, il évoque plus une juxtaposition de territoires (et
donc de communautés) qu’une communion d’âmes ! 

A
        D’où ce projet (déjà dans les tuyaux depuis quelques années) de choisir un
nouveau nom pour notre paroisse, un nom qui dise qui nous sommes, un nom
par lequel chacun se sente représenté... mais aussi et surtout, un nom plus ra-
massé ! Ce nom, nous le choisirons ensemble. 
Dans le courant du mois de novembre, chacun sera invité à partager ses idées
en la matière, à faire des propositions et à les justifier. Un questionnaire vous
sera distribué lors des célébrations dominicales. Il vous permettra de vous expri-
mer. Le conseil pastoral se chargera ensuite de trier parmi toutes vos proposi-
tions afin d’en arriver à ce nom : notre nom.  
        Mais ne nous y trompons pas. S’il  suffisait d’un nom commun pour faire
l’unité, ça se saurait ! Ce nom ne sera que le premier pas... Il nous reviendra en-
suite d’œuvrer à ce que ce nom soit le reflet d’une réelle communion entre nous.
       J’entends parfois dire que notre communauté paroissiale est divisée : diver-
gences de sensibilités, manque d’attention à ceux qui viennent d’ailleurs, senti-
ment que « le petit (Coignières – St Rémy) se fait manger par le gros (Elancourt
– Maurepas) »... Je pense, frères et sœurs, que nous ne pouvons plus nous per-
mettre le luxe des divisions. A peine 2% des habitants de nos territoires sont ca-
tholiques pratiquants... Comment pouvons-nous témoigner de Jésus-Christ ici et
maintenant si nous ne sommes pas d’abord capables de nous recevoir réelle-
ment les uns les autres comme frères et sœurs ?
« Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent mais notre péché... » Il nous
faut donc nous convertir... Voilà le programme ! 
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