
Un nouveau nom qui manifeste notre unité

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

■ Lundi 5 février
14h chez M. Gros, 1 av. de Beauséant à 
Élancourt, rencontre Rosaire.

■ Mardi 6 février
20h30 à l’église de Saint-Rémy, assemblée 
de prière animée par la Cté  de l’Emmanuel.

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

■ Jeudi 8 février
14h30  à Notre-Dame salle Cana, rencon-
tre du Mouvement Chrétien des Retraités.

■ Samedi 10 février
20h à Saint-Sauveur, concert de l’ensem-
ble flûtes du conservatoire de Maurepas.

■ 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.
◊ 11h à Saint-Pierre, au cours de la messe,

sacrement des malades.
◊ 11h pendant la messe à Saint-Sauveur, 

bénédiction des pèlerins de Lourdes..
◊ 9h30-12h à Saint-Germain, KT et temps 

fort sur Notre-Dame de Lourdes.

Agenda Février 2018

Service
Paroissial

d'Information

Paroisse catholique, 4 place du Livradois 78310 Maurepas - tél. 01 39 38 22 40 www.paroisse-elancourt-maurepas.org
secrétariat : pem78.secretariat@gmail.com SPI : pem78.spi@gmail.com

our rappel, à partir de vos 180 propositions faîtes sur internet, le conseil
pastoral en a retenu 4 que nous vous avons présentées le dimanche 14
janvier dernier.P

Les noms proposés étaient : Paroisse de l'Alliance, Paroisse de la Sainte Fa-
mille, Paroisse Notre-Dame du Oui, Paroisse Notre-Dame d'Espérance.
Vous avez été 649 votants sur l’ensemble des églises de notre paroisse et voici
ce que vous avez exprimé :

• Paroisse de l'Alliance : 113 voix,
• Paroisse de la Sainte Famille : 127 voix,
• Paroisse Notre-Dame du Oui : 98 voix,
• Paroisse Notre-Dame d'Espérance : 311 voix.

Désormais, nous ne sommes plus le groupement paroissial d’Élancourt, Maure-
pas, Coignières, Saint-Rémy l’Honoré mais nous devenons membres de la 

Paroisse Notre-Dame d’Espérance !
Pourquoi ce nouveau nom a-t-il recueilli une large majorité ?
Sans doute parce que Notre-Dame est notre mère à tous et la sainte patronne
de l’église principale de notre paroisse.

Pour le chrétien,  l'Espérance est un moteur qui permet de jeter un regard re-
nouvelé sur chaque événement et sur chaque être. 
Il y a une dynamique de l'espérance, elle nous mobilise, nous fait avancer sans
découragement. 
L'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans l'espérance. 
En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu se conjuguent pour nous per-
mettre d'aller toujours plus loin et d'être, sereinement, dans la certitude que tout
chemin mène au Père.
L'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. 
C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés, non comme un mal, mais
comme une promesse de vie.

« Ne vous laissez pas voler l’espérance. Cette force est une grâce, un don de
Dieu qui nous porte en avant, en regardant le ciel. » Pape François.

Maud HENRY au nom du Conseil Pastoral

Editorial

■ Lundi 12 février
◊ 14h30 chez Bernadette Royer, 25 rue du 

Goëllo à Maurepas, rencontre Rosaire.
◊ 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.

■ Mercredi 14 février
Mercredi des Cendres. Messes à :
- 8h45 oratoire de Notre-Dame,
- 12h15 église Saint-Pierre,
- 20h30 églises St-Germain et St-Sauveur.

■ Dimanche 18 février
◊ 11h à l’église Saint-Germain de Coi-

gnières, au cours de la messe, sacre-
ment des malades.

◊ 15h à la Collégiale de Mantes la Jolie, 
appel décisif des catéchumènes adultes 
demandant le baptême.

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

■ Samedi 3 mars
18h30 à Saint-Médard, 1° scrutin pour les 
catéchumènes appelés au baptême.

■ Dimanche 4 mars
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

Générosité paroissiale
Denier de l’Église
C’est le Denier qui permet à l’Église de continuer sa mission dans les paroisses, 
auprès des plus pauvres, etc... II permet d’assurer un traitement aux prêtres, aux 
laïcs, qui assurent au quotidien le fonctionnement des paroisses.
Car l’Église catholique n’est financée ni par l’État, ni par le Vatican, mais 
uniquement par les dons de chacun.

Donner est l’affaire de tous, notamment des jeunes. Dans notre diocèse, l’âge
médian des donateurs est de 72 ans !
On peut donner dès  que l’on rentre dans la vie professionnelle. Vous pouvez 
bénéficier de 66 % d’abattement d’impôt sur les dons faits à l’Église.

Des enveloppes vont vous être tendues à la sortie des messes .

Merci d’avance pour votre générosité.



● Sacrement des malades
A l’occasion de la journée mondiale des ma-
lades, le 11 février sera donné le sacrement 
des malades au cours de la messe de 11h à 
l’église Saint-Pierre. 
Ce sacrement sera aussi donné le 18 février 
à l’église Saint-Germain de Coignières au 
cours de la messe de 11h.
Cette invitation s’adresse aux malades ainsi 
qu’à tous ceux et celles qui souffrent dans leur
corps ou leur esprit et qui souhaitent l’onction 
et la prière de la communauté pour supporter 
leur mal et avancer dans l’espérance.
Ce sacrement sera aussi proposé aux pen-
sionnaires des maisons de retraite.

Contact : annemarie.unterner@sfr.fr

● Service évangélique des 
malades

Une formation de trois jours est proposée à 
tous ceux qui apportent la communion aux 
malades ou qui vont les visiter. Cela se pas-
sera à Montigny-le-Bretonneux les mardi 3 et 
10 avril et le lundi 28 mai.
Pensez à vous inscrire rapidement.

Contact : Anne-Marie Unterner, 06 09 70 15 02

● 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 5 février  à 14h00 chez Monique 

Gros, 1 avenue de Beauséant à Élancourt, 
- le lundi 12 février à 14h30 chez Bernadette 

Royer, 25 rue du Goëllo à Maurepas,
Contact : Heidi Lemarchand, 01 30 62 98 22

● Mouvement Chrétien des 
Retraités

Le 15 mars à 14h30, salle Nazareth à  Notre-
Dame, une récollection animée par le Père 
Philippe est proposée à tous les retraités qui 
sont intéressés, membres ou non du Mouve-
ment Chrétien des Retraités.

Jacques Riuné

Infos...
● Pèlerinage diocésain à Lourdes
Une quête sera organisée à l’issue des 
messes du week-end des 10 et 11 février – 
fête de Notre-Dame de Lourdes  et journée 
mondiale des malades – au profit des pèlerins
malades ne disposant pas des ressources fi-
nancières suffisantes pour supporter l’intégra-
lité des frais engagés.
 Merci par avance pour votre générosité.

Michel Dobigny

● Mercredi des Cendres
Mercredi 14 février, jour de l’entrée en Ca-
rême, les cendres  seront imposées à toutes 
les messes du jour :
- 8h45 oratoire de Notre-Dame,
- 12h15 église Saint-Pierre,
- 20h30 églises St-Germain et St-Sauveur.

● Conférence AFC
Vendredi 9 février à 20h30, salle Saint-Hilaire,
5 rue Saint-Martin à Montigny-le-Bretonneux, 
l’AFC de Saint-Quentin en Yvelines organise 
une conférence sur le thème :
« Aider mon enfant à avancer en confiance

dans sa scolarité »
avec Ségolène Nègre et Xavier du Bellay.

Béatrice Sawicki

● Rencontres de la Bibliothèque
La prochaine rencontre portera sur l’Église 
de Pie XI face au nazisme, par le P. Touraille,
le 10 février de 9h30 à 12h à la bibliothèque 
diocésaine, Centre Ozanam à Versailles.

Contact tél. : 01 30 97 68 16

● Fraternité St François de Sales
La prochaine réunion de la fraternité aura lieu 
lundi 12 février de 14h30 à 16h30 à Élancourt,
3 av de la Frise.

Contact : D. Sommier, 01 30 62 55 31

● Pèlerinage diocésain à Lourdes

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR LES INSCRIPTIONS :

Avant le 8 février

...Infos
18–24 mars: « Une semaine pour Dieu »

Vivre un temps de retraite de carême tout en poursuivant ses activités professionnelles et 
familiales.

Cette « semaine pour Dieu » se déroulera 
du dimanche 18 mars 2018 à 9h00 au samedi 24 mars 2018 à 8h30.

Le temps fort auquel nous vous invitons tout particulièrement sera le dimanche 18 mars.
Nous vivrons une journée de récollection à l’église Sainte-Bernadette à Rambouillet, de 9h à
18h. Puis, chaque soir, nous nous retrouverons à la maison Jean-Paul II pour un temps de
prière communautaire et d’enseignement de 20h30 à 21h30 de manière à cheminer pas à
pas durant notre retraite. Notre « semaine pour Dieu » s’achèvera par une nuit d’adoration
et de confessions du vendredi soir au samedi matin.
Pour ceux qui le veulent, il sera possible de vivre ce temps de prière en l’accompagnant
d’une démarche individuelle de jeûne. 
Venez nombreux vivre ce temps de partage en paroisse des joies et des grâces de la prière.
Bulletin d’inscription à venir.

Yves et Geneviève Le Blanc

Dîner des clochers
Le principe : Je m’inscris pour un dîner sans savoir avec qui je vais dîner. Je choisis soit de 
recevoir soit d’être reçu. Un tirage au sort désignera les convives !
● Si je suis invitant : je recevrai chez moi un maximum de 6 personnes pour le dîner. La liste de 

mes convives me sera communiquée aux alentours du 18 février par mail. J’aurai à charge de 
les contacter pour leur donner mon adresse ainsi que le plat qu’ils devront apporter.

● Si je suis invité : l’invitant qui me recevra me contactera à partir du 18 février pour m’indi-
quer son adresse, l’heure du rendez-vous et ce que je devrai apporter pour le dîner.

Les bonus :
− Les pères Maximilien et Corentin sont inscrits comme invitants !
− Les pères Paul et Philippe sont inscrits comme invités !

Réservez votre soirée du samedi 10 mars et ayez l’audace de la rencontre !
L’Equipe d ‘Animation Paroissiale

Carême et Liturgie
Voici le temps de préparer nos cœurs à la fête de Pâques : 40 jours de désert et d’intériori-
té, de désencombrement, de conversion par le jeûne, la prière et le partage, pour répondre
à l’appel du Seigneur :  « revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2,12). Nos célébrations du
Carême s’inscriront dans ce climat sobre et dépouillé. Elles seront marquées par : 
- une place plus importante du silence : on respectera un temps de silence après l’homé-

lie et après la communion ; on omettra la musique et le chant pendant l’offertoire.
- un jeûne du geste de paix, pour mieux recevoir à la nuit de Pâques les premiers mots du

Christ ressuscité « la Paix soit avec vous », et échanger sa Paix d’une manière renouvelée.
- une décoration florale évolutive, symbole d’une vie renaissante.

Sans tristesse ni  morosité,  ces signes liturgiques allieront  modération et  joyeuse espé-
rance, pour nous porter vers l’exultation de Pâques. 

Annick Andrier


