
Partir en pèlerinage ensemble

■ Dimanche 3 décembre
◊ 14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 

convivial de la Conf. St-Vincent de Paul.
◊ 18h30 à St-Sauveur, messe d’aumônerie.

■ Lundi 4 décembre
14h chez Heidi Lemarchand, 1 sq de la 
Canche à Elancourt, rencontre Rosaire.

● Mercredi 6 décembre
20h30 à Notre-Dame, groupe Bible mon 
histoire, mes interrogations : l’Apocalypse.

■ Jeudi 7 décembre
◊ 14h30, salle Cana à Notre-Dame, 

réunion du Mouvement Chrétien des Re-
traités sur le thème : « L’Espérance ».

◊ 20h30 à Saint-Germain de Coignières, 
célébration pénitentielle.

■ Vendredi 8 décembre
◊ 9h-15h30 à Saint-Germain de Coignières, 

retraite de préparation à Noël avec le P. 
Maximilien.

◊ 20h30 à l’église Saint-Sauveur, messe de
l’Immaculée Conception.

■ Samedi 9 décembre
9h-15h temple du Gandouget, braderie du 
Secours Catholique (vêtements et jouets).

■ Dimanche 10 décembre
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche : La 

prière et ses différentes formes.
◊ 9h30 à Saint-Germain, KT première com-

munion suivi de la messe dominicale.
◊ 16h30 au gymnase Europe à Elancourt, 

concert de Noël des Chœurs de la Pléiade.
◊ 18h30 à St-Sauveur, messe d’aumônerie.

■ Lundi 11 décembre
◊ 14h30 chez F. Haerdle, 29 rue des Fou-

gères à Maurepas, rencontre Rosaire.
◊ 20h30-22h30 à Saint-Pierre, 

rencontre du groupe Lectio Divina.
◊ 20h30 salle Cana, réunion de la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul.
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epuis qu’Abraham a quitté son pays pour marcher en direction de la terre
promise,  les  croyants multiplient  les pèlerinages, conscients  qu’ils  sont
que leur propre vie sur cette terre n’est finalement qu’un pèlerinage vers

leur patrie céleste. 
D
Si l’appel au pèlerinage est bien présent en nos cœurs, partir en pèlerinage n’en
est pas pour autant chose facile. Un pèlerinage implique toujours : un  arrache-
ment (il faut renoncer à son confort, lâcher son quotidien), un effort qui peut être
aussi bien physique (pas de pélé sans marche) que financier (participer à un pélé
implique parfois renoncer à autre chose) et un but (on pèlerine en direction d’un
sanctuaire et porté par un désir, une soif, une quête).

Cette année nous vous proposons de partir ensemble en pèlerinage à Lourdes. 
D’abord parce que Lourdes est le sanctuaire des petits et des malades. La

Vierge Marie, de fait, est apparue à une petite, Bernadette, l’invitant à boire et à se
laver avec l’eau de la grotte ; ce que de nombreux malades font depuis plus de
150 ans. Toute l’organisation de ce sanctuaire est ainsi faîte pour que les petits et
malades s’y sentent bien. Tous nous pouvons donc, cette année, participer à ce
pèlerinage paroissial.

Ensuite parce que notre évêque nous invite à participer à ce pèlerinage. Lui-
même s’y rendra et compte bien nous y retrouver ainsi que tous les pèlerins du
diocèse.  Participer  à un pèlerinage diocésain offre aussi  un avantage certain :
toute la logistique est gérée par le diocèse. Il n’y a qu’à s’inscrire et suivre les
consignes ! 

Mais aussi parce que ce pèlerinage étant d’un coût raisonnable (si, cela dit,
ce coût reste élevé pour vous, n’hésitez pas à m’en parler) un maximum d’entre
nous sont susceptibles d’y participer. 

Enfin parce qu’il est un pèlerinage dans un sanctuaire marial... et pour beau-
coup d’entre nous, Marie tient une place particulière dans nos cœurs. 

Je vous invite donc à vous inscrire dès maintenant à ce pèlerinage auquel le P
Corentin et moi-même participerons. Nous serons tous logés dans le même hôtel
ce qui nous permettra de vivre « paroissialement » ce pèlerinage diocésain. 
Que Marie nous accompagne durant ce temps de l’Avent et que Dieu bénisse cha-
cun de vous. 

P. Maximilien

Editorial

■ Mardi 12 décembre
◊ 12h15 au Centre paroissial Saint-Pierre, 

messe puisdéjeuner des professionnels.
◊ 19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre 

de l’équipe fraternelle Les Tournesols.
◊ 20h30 à l’église Saint-Pierre, célébration 

pénitentielle.

■ Jeudi 14 décembre
◊ 14h30-16h30, réunion de la fraternité 

saint François de Sales à Elancourt, 3 av 
de la Frise.

◊ 20h30 à la maison Jean Paul II, réunion 
de formation des catéchistes.

■ Samedi 16 décembre
◊ Sur le Marché de Noël de Maurepas, 

opération 10 millions d’étoiles.
◊ 16h30 à la maison Jean Paul II,

La vie de l’Église en Chine présentée par
les étudiants du groupe Adorate.

◊ 20h30 église Saint-Georges à Trappes, 
concert de Noël des Chœurs de la Pléiade.

■ Dimanche 17 décembre
◊ 9h30-11h à Saint-Pierre, KT : messe sui-

vie d'échange avec le prêtre.
◊ 18h30 à St-Sauveur, messe d’aumônerie.

■ Vendredi 22 décembre
19h au presbytère de Coignières, rencontre
de l’équipe fraternelle SILOE.

■ Dimanche 24 décembre
11h messe à Saint-Germain et Saint-Pierre
18h gymnase de la Malmedonne, crèche 
vivante, veillée et messe (enfants, familles)
18h messe à l’église Saint-Germain.
19h messe à l’église Saint-Médard.
23h messe à l’église Saint-Sauveur.

■ Lundi 25 décembre
Nativité du Seigneur, messe à 11h à 
l’église Saint-Pierre.

■ Dimanche 31 décembre
Fête de la Sainte Famille.

Quel nom pour notre paroisse ?
Une semaine supplémentaire vous est accordée pour proposer le prochain nom de
notre paroisse. Vous pouvez donc encore répondre jusqu’au 10 décembre 
soit en déposant le papier de consultation à l’accueil,
soit en cliquant sur le lien  formulaire suivant dans la partie  Flash Info de la page
d’accueil du site de la paroisse (http://www.paroisse-elancourt-maurepas.org/).



● Service évangélique des malades
 A tous les malades ou personnes handica-
pées qui souhaitent qu'on leur porte la com-
munion et à ceux qui en connaissent merci de
bien vouloir nous le signaler.

Anne-Marie Unterner  06 09 70 15 02

● Fraternité  Saint François de Sales
La prochaine réunion de la fraternité aura lieu 
le jeudi 14 décembre, de 14h 30 à 16h30, à 
Élancourt, 3 av de la Frise.  Elle portera, en 
particulier, sur la communion eucharistique, à 
partir de quelques chapitres de l’Introduction à
la vie spirituelle  de François de Sales.
Tout paroissien  peut venir voir et participer.

Contact : D. Sommier, 01 30 62 55 31.

● 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" pro-
pose une lecture sainte à méditer et des 
prières à partager.
Les prochaines rencontres se tiendront :
- le lundi 4 décembre 2017 à 14h00 chez 

Heidi Lemarchand, 1 square de la Canche à
Elancourt,

- le lundi 11 décembre 2017 à 14h30 chez 
Françoise Haerdle, 29, rue de Fougères à 
Maurepas,

Contact : Heidi Lemarchand 0130629822

● Mission Ski 2018
La paroisse organise , comme les années 
précédentes, un camp ski du 17 au 24 février 
2018 à la Chapelle d’Abondance.
Collégiens, lycéens réservez dès aujourd’hui 
cette semaine.
Les inscriptions sont ouvertes, consultez le 
site de la paroisse pour télécharger le dossier 
d'inscription et la fiche sanitaire. 

Contact : missionski.pem@gmail.com.

● Denier de l’église
Avez-vous fait votre don au Denier de L’Église ?
Il est encore temps !
Par Internet ou avec les enveloppes que vous
trouverez au fond des églises.

Infos...
● Secours Catholique
Opération "10 millions d'étoiles"
en échange d'un don pour le Secours Catho-
lique, nous vous proposerons des bougies et 
autres petits objets :
- sur les marchés de Noël de 10h à 18h 

le samedi 2 décembre à Coignières,
le samedi 16 décembre à Maurepas ;

- à la fin des messes dominicales 
le samedi 16 et dimanche 17 décembre.

Braderie
Le samedi 9 décembre (9h-15h) au temple 
protestant du Gandouget à Élancourt : vente 
de vêtements et jouets ; ouverte à tous.

Besoin de chaussures de foot ou baskets 
(tailles 40 à 44), même un peu usagées, pour 
permettre aux migrants (14-18 ans) de jouer 
au football. Nous voyons régulièrement ces 
jeunes dans 2 hôtels à Coignières : ils jouent 
au foot parfois en sandales ou autres équipe-
ments inadaptés.
On peut les déposer à l’accueil.

Contact : Denis Cellerier (06 18 05 38 53)
ou Marie-Jo Huppe (01 30 62 03 71)

● Concert de Noël
Les Chœurs de la Pléiade vous convient à 
leurs prochains concerts de Noël, dimanche 
10 décembre 2017 à 16 h 30 au gymnase de 
la Clef Saint-Pierre à Élancourt, puis samedi 
16 décembre à 20 h 30 à l’église Saint-
Georges de Trappes (23, rue de Montfort). 
A cette occasion, ils seront accompagnés des 
enfants de la maîtrise de Trappes.
Venez célébrer Noël et la Paix avec eux (en-
trée libre sous réserve de places disponibles).

● Retour de Chine
Les étudiants du Groupe Adorate partis cet 
été en Chine vous invitent à une conférence 
sur l'actualité de la vie de l'Eglise en Chine. Ils
vous présenteront la situation particulière de 
l'Eglise en Chine et ce qu'ils en ont découvert 
par les rencontres de leur séjour.
Rendez-vous le samedi 16 décembre à 
16h30 à la Maison Jean-Paul 2. 
Goûter et thés chinois feront partie du voyage.

...Infos
AVENT : En route vers Noël.
Le temps de l’Avent est un temps de grâce pour préparer nos cœurs aux fêtes de la
Nativité. Ne passons pas à côté ! Voici les propositions qui nous sont offertes : 

Célébrations pénitentielles
Remettons notre vie devant le Seigneur, pour célébrer et obtenir son pardon, recevoir
sa grâce et son aide, renouveler  notre espérance.

● jeudi 7 décembre à 20h30 à l’église Saint-Germain d’Auxerre à Coignières,
● mardi 12 décembre à 20h30 à l’église Saint-Pierre à Elancourt.

Journée de retraite paroissiale 
Retraite prêchée par le Père Maximilien, sur le thème de « l’Avent et Noël »

● vendredi 8 décembre de 9h30 à 15h30 au presbytère de Coignières
(apporter un repas à partager).

Messe de l’Immaculée Conception 
Rendons grâce à Dieu Notre Père pour tout le soin qu’Il a pris par Marie, la nouvelle 
Eve, pour préparer la venue de Son Fils. 

● vendredi 8 décembre à 20h30 à l’église Saint-Sauveur. (Chants grégoriens).

Célébrations de Noël
4° dimanche de l’Avent 24 décembre

● 11h00 - église Saint-Germain d’Auxerre et église Saint-Pierre, messe dominicale.

Veille de Noël - 24 décembre 
● 18h00 - Gymnase de la Malmedonne (Avenue du Rouergue à Maurepas) ;

Spécialement pour les familles et enfants :  
crèche vivante, veillée animée par la catéchèse, messe.

● 18h00 - église Saint-Germain d’Auxerre (Coignières).
● 19h00 - église Saint-Médard (Élancourt village).
● 23h00 - église Saint-Sauveur (Maurepas village).

Jour de Noël - 25 décembre 
● 11h00 -  église Saint-Pierre (Clef Saint-Pierre à Élancourt).

Nouvelle traduction du Notre Père.
La prière du « Notre Père », enseignée par Jésus lui-même à ses disciples, est com-
mune à tous les chrétiens. Après l’adresse à « Notre Père qui es aux Cieux », Jésus in-
vite à Lui exprimer sept demandes. La nouvelle traduction concerne uniquement la 6e
demande. La version œcuménique de 1966 « Ne nous soumets pas à la tentation »
devient « Ne nous laisse pas entrer en tentation ».
La raison principale de cette modification est théologique. Dans la formule actuelle on
pourrait insinuer que Dieu aurait une certaine responsabilité dans la tentation au mal.
La nouvelle formule nous fait mieux comprendre notre propre responsabilité.
Entrons dans la dynamique de notre belle prière.

P. Philippe


