
Le « Ki fé koi » de notre paroisse  

■ Lundi 8 janvier
◊ 20h30 salle Cana, réunion de la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul.
◊ 20h30, Saint-Sauveur, messe de la so-

lennité du Baptême de Jésus.

■ Mardi 9 janvier
20h30 église Saint-Rémy, assemblée de 
prière avec la communauté de l’Emmanuel.

■ Mercredi 10 janvier
◊ 19h45 maison Jean-Paul II, parcours 

Alpha classic : « Le sens de la vie. »
◊ 20h, Saint-Pierre, parcours Alpha Couple

■ Jeudi 11 janvier
14h15 Notre-Dame, équipes du Rosaire.

■ Vendredi 12 janvier
20h30, Saint-Pierre, session de préparation
au baptême des petits enfants.

■ Dimanche 14 janvier
◊ 9h30 Saint-Pierre, KTQ dimanche
◊ Pendant la messe de 11h à St-Germain 

et Saint-Pierre, Éveil à la foi.

■ Lundi 15 janvier
20h30 Saint-Pierre : groupe Lectio Divina.

■ Mardi 16 janvier
◊ 19h Notre-Dame salle Cana, rencontre 

de l’équipe fraternelle ‘Les Tournesols.’
◊ 20h30 Notre-Dame, réunion équipe litur-

gique.

■ Mercredi 17 janvier
◊ 19h45 maison Jean-Paul II, parcours   
   Alpha Classic : Qui est Jésus ?.
◊ 20h Saint-Pierre, parcours Alpha Couple
◊ 20h30 maison J-P II : conseil pastoral.  

■ jeudi 18 janvier
◊ 14h30, Fraternité Saint-François de 

Sales.
◊ 20h30 salle du Conseil, Conseil pastoral.
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i  le curé est investi  de la charge de la paroisse (cf. la messe d’installation du 8
octobre dernier) il ne peut exercer seul cette mission tant le champ de celle-ci est
grand. Nombreux sont ceux qui s’y impliquent à ses côtés comme l’illustrèrent les

panneaux représentant les services, groupes et mouvements de la paroisse présentés
lors de cette messe d’installation. 

S
Parmi tous ceux qui s’engagent au service de notre paroisse, certains le sont au

sein de trois équipes assurant un rôle particulier que je souhaiterais vous présenter : le
Conseil  Pastoral pour  les  Affaires  Economiques  (CPAE),  le  Conseil  Pastoral  (CP)  et
l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP).

Le  CPAE,  constitué  de  paroissiens  choisis  par  le  curé  en  fonction  de  leurs
compétences  techniques,  est  chargé  -  comme  son  nom  l’indique  -  des  questions
économiques, financières et matérielles liées au bon fonctionnement de la paroisse. Il
gère,  par exemple,  la restauration du toit  de Notre-Dame, les contrats d’entretien,  les
questions de chauffage ; il monte le budget de la paroisse et gère la comptabilité ; etc.

Le CP est constitué des paroissiens que vous avez élus en vue de représenter
les différents clochers, sensibilités, âges... de la paroisse. Il est chargé de la réflexion à
long terme, de façon à aider le curé à prendre des décisions dont l’impact ne se fera pas
forcément  sentir  immédiatement  mais  à  terme.  Le  CP  réalise  actuellement  un
recensement de tout  ce qui  se vit  sur  les différents groupes de la paroisse afin d’en
pointer forces et fragilités. Il réfléchit aussi sur comment optimiser le fonctionnement de la
maison Jean-Paul II.

L’EAP est  une équipe restreinte de 4 paroissiens, choisis par le curé,  qui se
retrouve  très  régulièrement  pour  gérer  le  quotidien  de  notre  communauté  tel
l’accompagnement  des  services  paroissiaux,  la  préparation  des  évènements,  les
questions de sécurité, de calendrier, l’appel des responsables, etc. 

Bref, si vous avez des questions ou besoins urgents en relation avec la paroisse,
l’EAP est  à  votre  écoute.  Si  ces  questions  ou  besoins  sont  matériels  ou  financiers,
adressez-vous au CPAE. Si vous avez des remarques ou des souhaits concernant le
fonctionnement global  de notre paroisse,  ce sont les membres du CP qui  seront vos
meilleurs relais. 

Permettez-moi,  à  cette  occasion,  de  remercier  chaleureusement  chacun  des
membres de ces trois équipes pour leur générosité, leur disponibilité et leur créativité et
leur souhaiter, ainsi qu’à chacun d’entre vous, une belle et sainte année 2018.

 
P. Maximilien

Editorial

■ Vendredi 19 janvier
20h00 : célébration œcuménique.

■ Dimanche 21 janvier
9h30 église Saint-Germain, KT première 
communion suivi de la messe dominicale.

■ Lundi 22 janvier
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 23 janvier
◊ 20h30 église de Saint-Rémy, assemblée 

de prière avec la communauté de l’Em-
manuel

◊ 20h30 : réunion des animateurs du caté-
chuménat..

■ Mercredi 24 janvier
19h45 maison Jean-Paul II, parcours Alpha
Classic : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

■ Jeudi 25 janvier
20h30 maison Jean-Paul II : réunion de 
formation des catéchistes.

■ Vendredi 26 janvier
19h00 presbytère de Coignières, rencon-
tre de l’équipe fraternelle « Siloë ».

■ Samedi 27 janvier
Journée de formation Emmaüs (catéchèse,
aumônerie).

■ Mercredi 31 janvier
◊ 20h Centre Saint-Pierre, parcours Alpha 

Couple : dîner de clôture / invitations.
◊ 19h45 maison J-Paul II, parcours Alpha 

Classic : Comment savoir si j’ai la foi ?

■ Vendredi 2 février
20h30 église Saint-Sauveur, messe de la 
Chandeleur.

■ Samedi 3 février
Gymnase Chastanier d’Elancourt, soirée 
paroissiale.

■ Dimanche 4 février
14h30-17h30, Saint-Pierre : dimanche con-
vivial de la Conférence St-Vincent de Paul.

MERCI : les diverses sollicitations (collecte nationale, opération 10 millions d’étoiles, bra-
derie) organisées par  le Secours Catholique en novembre et décembre ont permis de 
récolter 2 690 €.

DEFI du MOIS : les Chantiers du Cardinal : enveloppes ou www.chantiersducardinal.fr

Générosité paroissiale
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● Journée des responsables
Samedi 26 mai : assemblée de tous les res-
ponsables de groupes, mouvements et ser-
vices de la paroisse autour de l’équipe des 
prêtres, du CP, de l’EAP et du CPAE. Le lieu 
et les horaires vous seront communiqués plus
tard. 
Réservez déjà votre journée.

● Formation Emmaüs
Samedi 27 janvier de 9h00 à 17h30, au col-
lège saint-Jean Hulst de Versailles : formation
pour catéchistes et animateurs d’aumônerie.

Contact :  Nathalie Paucton 01 30 69 84 50

● Pèlerinage à Lourdes
L’ inscription des pèlerins doit être faite impé-
rativement, et uniquement, par le biais des 
Accueils paroissiaux (recensement des ins-
criptions, voyage dans le même autocar, et 
hébergement dans un seul hôtel). 
31 janvier date  limite d’inscription. 

● Formation à la proclamation de 
la Parole de Dieu

Le samedi 20 janvier, de 9h30 à 16h00, à 
l’église Saint-Pierre, le Père Loïc Belan assu-
rera une formation sur ce thème.
Cette formation est ouverte à tous les lecteurs
ainsi qu’à celles et ceux qui souhaiteraient 
rendre ce service liturgique. 
Venez avec un pique-nique pour le déjeuner.

● Soirée paroissiale
Retenez dès maintenant la date du samedi 3 
février pour notre dîner paroissial. 
Le formulaire d’inscription sera inclus dans le 
prochain supplément du spi.

● Messe des Pros de Saint-Pierre
Chaque mardi à 12h15, à l’église Saint-
Pierre, messe pour les professionnels. Le 
deuxième mardi du mois, le P. Maximilien as-
sure une formation pour ceux-ci après la 
messe. 

● Nom de notre  paroisse
N’oubliez pas que vous serez invités à choisir 
le nouveau nom de notre paroisse lors des 
messes des 13-14 janvier. 

Infos...
● Un livre de Stanislas Lalanne
"D'une écriture fluide et vivante, Stanislas La-
lanne livre sous forme impressionniste des 
instantanés de sa vie d'évêque. Il décrit des 
chantiers qu'il a pilotés, partage les joies que 
sa vie de pasteur lui procure, et n'hésite pas 
non plus à aborder l'épreuve qu'a été pour lui 
sa responsabilités autour des questions liées 
à la pédophilie dans l'Eglise. Mais ce qui fait 
le cœur de ce livre c'est son témoignage très 
simple et direct de la multiplicité des rencon-
tres occasionnées par son ministère. Un peu 
comme un lustre à pampilles, fait d'une multi-
tude de facettes, chaque personne rencontrée
est éclairée d'un reflet particulier, envisagée à 
travers le regard du Christ qu'il a fait sien."

"Un évêque se confie" de Stanislas Lalanne, 
Bayard, 2017, 237 p. 16.90 euros.

● Fraternité St-François de Sales
La prochaine réunion de la Fraternité aura lieu
le jeudi 18 janvier, de 14h30 à 15h30, au 3 
avenue de la Frise à Élancourt. Elle portera 
sur les attirances exercées par Dieu, selon 
des chapitres du « Traité de l’Amour de 
Dieu » de François de Sales.
Tout paroissien peut venir, voir et participer.

Contact : D. Sommier 01 30 62 55 31

● Equipes du Rosaire
Les Equipes du Rosaire, ouvertes à tous, 
vous invitent pour une prière commune avec 
le feuillet "L'Evangile avec Marie" à 
l'oratoire de l'église Notre-Dame le jeudi 11 
janvier à 14h15. Cette prière sera suivie du 
partage de la galette.

Contact : Heidi Lemarchand 01 30 62 98 22 

● Journée mondiale des lépreux
Le dimanche 28 janvier, journée Mondiale 
des lépreux (la lèpre est une maladie encore 
très présente dans le monde), des quêteurs 
bénévoles de l'Ordre de Malte vous attendront
à la sortie des messes. 
Merci d'avance de leur réserver un  bon ac-
cueil, ainsi que pour votre générosité envers 
nos frères et sœurs malades. 

...Infos

18-25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens est un temps appelé à porter du fruit tout au long
de l'année.
L’œcuménisme c’est  une communion, une union par et  avec le Christ.  C'est  l'espérance du
Seigneur que nous nous recevions le uns des autres, chrétiens de sensibilités diverses. C'est
vivre concrètement un enrichissement  réciproque dans l'échange et  le  partage autour de la
Parole, dans la louange et l'amour fraternel.
Nous sommes invités à vivre ensemble une célébration œcuménique qui aura lieu le vendredi
19 janvier à 20h à l'église protestante unie, 9 avenue de la Gare à Montigny-le-Bretonneux (tout
près de la gare de Saint-Quentin en Yvelines), célébration qui sera suivie d'un repas partagé.
Un temps de prière sera également proposé  le lundi 22 janvier à 19h30  par nos amis de la
paroisse  orthodoxe  roumaine  Saint-Jean-Cassien-et-Sainte-Geneviève  de  Trappes,  à  la
chapelle Sainte-Thérèse de la Boissière, 22 rue du Bel Air à Trappes. 
Venez goûter à la joie de l'unité inspirée et nourrie par l'Esprit : « Demandez et vous recevrez,
ainsi votre joie sera complète » (Jn 16, 24b). 

Elisabeth Deslandes : 06.50.58.47.33  -  Xavier Guenez : 06.26.10.38.38

Retraite paroissiale de Carême du 18 au 24 mars
Retenez dès maintenant cette semaine !

Le Parcours Alpha, ça commence mercredi !
  On vous invite !
C'est une occasion de découvrir, ou redécouvrir, la foi chrétienne, en 12 soirées et 1 week-end.
C'est un repas partagé dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec des personnes qui se
posent les mêmes questions que vous : Comment donner du sens à ma vie ? Y a-t-il un Dieu là-
haut ? Pourquoi la souffrance ? Croire aide-t-il à vivre ?... 
Ces soirées s'adressent à tous, croyant ou non, venant à la messe tous les dimanches ou pas
du tout. Quels que soient votre âge, votre expérience, vos questionnements, le parcours Alpha
est fait pour vous ! 
Si vous ne nous connaissez pas, si vous vous interrogez sur le sens de la vie, si vous aimez les
dîners conviviaux autour d’un bon repas, nous vous proposons de nous rejoindre

mercredi prochain 10 janvier, à 19h45 à la maison Jean-Paul II, pour un dîner.

C’est gratuit  !  On vous attend nombreux ! Et vous connaissez sans doute quelqu’un que le
parcours Alpha pourrait intéresser, alors n’hésitez pas à l’inviter !

  Et on a besoin de vous pour inviter !
Pour que les invités passent une soirée agréable, un bon repas est essentiel !
Alors si vous aimez cuisiner et nous faire découvrir vos talents de cuisinier, même pour une
soirée, n’hésitez pas à nous contacter : nous avons besoin de vous pour que nos invités passent
des soirées inoubliables !
« Il est possible que vous ne possédiez pas le don de l’Evangélisation, mais l’Evangélisation
passe aussi par l’aide à Alpha dans le service. Grâce à votre service, l’Evangélisation peut être
efficace et porter du fruit pour le Seigneur ! »

Renseignements et inscriptions, par téléphone ou par mail :
Lucille Farcy 06 87 30 01 76 - pem78.parcoursalpha@gmail.com 

mailto:pem78.parcoursalpha@gmail.com


■ Mardi 6 février
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Mercredi 7 février
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : Prier, pourquoi, comment ?

■ Dimanche 11 février
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche : 

L’eucharistie.
◊ 9h30-11h à Saint-Pierre, KT : messe sui-

vie d'échange avec le prêtre.

■ Lundi 12 février
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 13 février
19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre de
l’équipe fraternelle LES TOURNESOLS.

■ 17 – 24 février
Camp « mission ski ».

■ Dimanche 18 février
Appel décisif des catéchumènes.

■ Lundi 26 février
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Dimanche 4 mars
◊ Catéchuménat : premier scrutin.
◊ 14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 

convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 6 mars
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Mercredi 7 mars
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : Lire la Bible, pourquoi, com-
ment ?

■ Dimanche 11 mars
◊ Catéchuménat : 2ème scrutin.
◊ Pendant la messe de 11h à Saint-Ger-

main et Saint-Pierre, Éveil à la Foi.

■ Lundi 12 mars
◊ 20h30-22h30 à Saint-Pierre, 

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

rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mercredi 14 mars
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : Comment Dieu nous guide-
t-il ?

■ Jeudi 15 mars
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion 
des catéchistes : préparation des ren-
contres de la semaine sainte, l’ascension et
la pentecôte

■ 17-18 mars
◊ Week-end parcours Alpha Classic : L’Es-

prit Saint.
◊ Quête impérée pour le CCFD.

■ Samedi 17 mars
KT : temps fort Réconciliation.

■ Dimanche 18 mars
Catéchuménat : 3ème scrutin.

■ Mardi 20 mars
19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre de
l’équipe fraternelle LES TOURNESOLS.

■ Mardi 20 mars
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Mercredi 21 mars
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : Comment résister au mal ?

■ 26 mars – 2 avril
Semaine Sainte.

■ 30 mars (Vendredi Saint)
Quête impérée pour les lieux saints de Pa-
lestine.

■ Lundi 26 mars
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 3 avril
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Mercredi 4 avril
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : En parler aux autres, pour-
quoi, comment ?

■ Samedi 7 avril
Confirmations.

■ Dimanche 8 avril
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche : La 

confirmation.
◊ 9h30 à Saint-Germain, KT première com-

munion suivi de la messe dominicale.
◊ pendant la messe de 11h à Saint-Germain

et Saint-Pierre, Éveil à la Foi.
◊ 14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 

convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Lundi 9 avril
◊ 20h30 salle Cana, réunion de la Confé-

rence Saint-Vincent de Paul.,
◊ 20h30-22h30 à Saint-Pierre, 

rencontre du groupe Lectio Divina.

■ Mardi 10 avril
19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre de
l’équipe fraternelle LES TOURNESOLS.

■ Mercredi 11 avril
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : Dieu guérit-il encore aujour-
d’hui ?

■ Jeudi 12 avril
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion de 
formation des catéchistes : La vigne de 
Dieu.

■ 17 – 22 avril
FRAT des lycéens à Lourdes.

■ 22 – 27 avril
Pèlerinage diocésain à Lourdes.

■ Mardi 1er mai
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Mercredi 2 mai
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : L’Église, qu’en penser ?

■ Samedi 5 mai
Retraite pour les enfants se préparant à la 
première des communions.

■ Dimanche 6 mai
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Dimanche 13 mai 
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche : Le 

credo.

◊ Journée mondiale des vocations, quête 
impérée.

■ Lundi 14 mai
◊ 20h30-22h30 à Saint-Pierre, 

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

rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 15 mai
◊ 19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre 

de l’équipe fraternelle LES TOURNE-
SOLS.

◊ 20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de 
l’Emmanuel.

■ Mercredi 16 mai
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours 
Alpha Classic : Comment tirer le meilleur 
parti du reste de ma vie ?

■ Samedi 19 mai
Confirmation des néophytes.

■ Dimanche 20 mai
pendant la messe de 11h à Saint-Germain 
et Saint-Pierre, Éveil à la Foi.

■ Jeudi 24 mai
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion 
des catéchistes : préparation des pèleri-
nages de fin d’année et des bilans enfants.

■ Lundi 28 mai
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 29 mai
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Samedi 2 juin
Professions de foi.

■ Dimanche 3 juin
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Dimanche 10 juin
◊ 9h30-11h à Saint-Pierre, KT : messe sui-

vie d'échange avec le prêtre.
◊ 9h30 église Saint-Sauveur, KTQ di-

manche : La vie chrétienne, la commu-
nauté. Repas partagé au Cèdre.

◊ Quête impérée pour le Denier de Saint-
Pierre.



■ Lundi 11 juin
◊ 19h à Saint-Pierre, 

rencontre du groupe Lectio Divina ; suivi 
d’un repas partagé.

◊ 20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 12 juin
19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre de
l’équipe fraternelle LES TOURNESOLS.
◊ 20h30 église de St-Rémy, assemblée de 

prière animée par la communauté de 
l’Emmanuel.

■ Samedi 16 juin
◊ 10h-12h à la maison Jean Paul II, 

KT : rencontre CM2 – 6ème.
◊ 16h-17h à la maison Jean Paul II,
◊ KT : rencontre pour les enfants ayant 

communié pour la première fois.
◊ KT : pèlerinage CE1/CE2.

■ Jeudi 21 juin
20h30 à la maison Jean Paul II, réunion 
des catéchistes : bilan de l’année pour les 
catéchistes.

■ Samedi 23 juin
KT : pèlerinage CM2 à Montmartre.

■ Dimanche 24 juin
◊ KT : messe de fin d’année au Cèdre.
◊ pendant la messe de 11h à Saint-Germain

et Saint-Pierre, Éveil à la Foi.

■ Lundi 25 juin
20h30 salle Cana, réunion de la Confé-
rence Saint-Vincent de Paul.

■ Mardi 26 juin
20h30 église de St-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

■ Dimanche 1 juillet
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Dimanche 5 août
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

■ Dimanche 9 septembre
Quête impérée pour le logement et cadre 
de vie des prêtres agés et retraités.

■ Dimanche 21 octobre
Journée mondiale des missions, quête im-
pérée.
Dimanche 18 novembre
Quête impéré pour le Secours Catholique.


