
En chemin vers Pâques 

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

■ Mardi 6 mars
◊ 20h30 église de Saint-Rémy,  prière avec la 

communauté de l’Emmanuel.
◊ 20h30 à Notre-Dame, préparation de la 

liturgie de la semaine sainte et de Pâques.

■ Mercredi 7 mars
19h45  maison J-P II, parcours Alpha Classic :
Lire la Bible, pourquoi, comment ?

■ Vendredi 9 mars
20h30 à Saint-Pierre, présentation du pèleri-
nage à Lourdes.

■ Samedi 10 mars
◊ Appel décisif à Versailles pour les catéchu-

mènes collégiens et lycéens.
◊ Repas des clochers.

■ Dimanche 11 mars
◊ 11h à l’église Saint-Pierre, 2ème scrutin des

catéchumènes appelés au baptême.
◊ Pendant la messe de 11h à Saint-Germain 

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 Conférence

Saint-Vincent de Paul.

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

■ Jeudi 15 mars
◊ 14h30-17h30, salle Nazareth à Notre-

Dame, récollection du Mouvement Chrétien 
des Retraités.

◊ 20h30 maison Jean-Paul II, réunion des ca-
téchistes : préparation des rencontres de la 
semaine sainte, l’Ascension et la Pentecôte
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est parce que la fête de Pâques est le sommet de l’année liturgique que
nous avons 40 jours  pour  nous y  préparer  (et  50 jours  -  jusqu’à  la
Pentecôte -  pour en déployer  le  mystère).  Or Pâques s’approche et

(peut-être) ne sommes-nous pas encore réellement entrés dans cette dynamique
de préparation... Le mercredi des cendres nous a surpris trois jours avant le début
des vacances scolaires ! Depuis nous avons voyagé, skié, visité des amis, changé
d’air...  en oubliant (peut-être) ce temps particulier du carême dans lequel nous
nous trouvons. 

C’

Pas  grave !  Mieux  vaut  tard  que  jamais...  Ces  jours-ci  nous  reprenons  le
rythme habituel de nos activités professionnelles, scolaires, familiales et parois-
siales. L’heure a donc sonné de prendre courageusement la route vers Pâques à
l’image du Christ :  « Comme le temps approchait où il devait être enlevé de ce
monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. » Lc 9,51

L’Église nous invite à parcourir ce chemin vers Pâques par le jeûne, la prière et
le  partage.  A chacun  de  nous  de  trouver  comment  il  peut  déployer  ces  trois
dimensions. 

La paroisse nous propose, quant à elle, de faire route ensemble durant une
semaine.  Une semaine particulière.  Une semaine « pour Dieu ».  Une semaine
pour  nous mettre  à  l’écoute  de Dieu en multipliant  les  temps de prière  et  en
expérimentant (peut-être) l’accompagnement spirituel. Une semaine de jeûne au
pain et à l’eau...  en s’y préparant à l’avance car on n’entre pas dans un jeûne
aussi radical du jour au lendemain. Une semaine de jeûne pour expérimenter que
« L’homme ne vit  pas seulement  de pain,  mais de toute parole qui sort  de la
bouche de Dieu. » Mt 4,4. Une semaine pour partager avec les plus pauvres par
le biais de l’association Sainte Grâce portée par des paroissiens. 

Du dimanche 18 mars au samedi 24 mars, notre semaine pour Dieu sera notre
dernière marche avant d’entrer, dès le dimanche 25 mars, dans la semaine sainte.
Une dernière marche que nous nous proposons de franchir ensemble. 

Bon chemin vers Pâques.
P. Maximilien, curé.

Editorial

■ Vendredi 16 mars
19h, presbytère de Coignières, rencontre 
équipe fraternelle Siloë.

■ 17-18 mars
◊ Retraite de Profession de foi au Centre des 

Lazaristes à Villebon sur Yvette.
◊ Centre paroissial Saint-Pierre, WE parcours

Alpha Classic «  L’Esprit Saint » :
- samedi : 9h45-22h00,
- dimanche : 9h30-17h30.

■ Samedi 17 mars
KT : Temps fort Réconciliation.

■ Dimanche 18 mars
◊ 9h00, Sainte-Bernadette de Rambouillet, 

début de la semaine pour Dieu.
◊ 16h30 à l’église Sainte-Bernadette de Ram-

bouillet, 3ème scrutin pour les catéchu-
mènes adultes appelés au baptême.

■ Mardi 20 mars
◊ 19h à Notre-Dame salle Cana, rencontre de

l’équipe fraternelle les Tournesols.
◊ 20h30 église de St-Rémy, assemblée de 

prière avec la communauté de l’Emmanuel.

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

■ 24-25 mars
Retraite de préparation à la Confirmation pour
les jeunes de l’aumônerie.

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

■ Mercredi 28 mars
19h45 à la maison J-P II, parcours Alpha 
Classic : Comment résister au mal ?

■ Vendredi saint 30 mars
Quête impérée pour les « lieux saints ».

■ Samedi 31 mars
Vigile pascale et baptêmes au gymnase de 
Coignières.

Paroisse Notre-Dame de l’Espérance

Générosité paroissiale
Merci : Journée mondiale des lépreux
La quête  des  27 et  28 janvier  a  permis  de réunir  1776 €.  Un grand merci  aux   généreux
donateurs. De nombreux malades vont pouvoir ainsi retrouver une vie normale et le sourire.
Cela permettra de conduire à la guérison 50 d’entre eux.

Patrick de Martimprey (Ordre de Malte) 

Défi du mois : La quête impérée du CCFD –Terre Solidaire, le week-end des 
10-11 mars. C’est l’occasion d’agir contre toutes les causes de la faim dans le monde.

Stéphane Mahé pour l’équipe locale 



● 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

● Mouvement Chrétien des 
Retraités

Le 15 mars à 14h30, salle Nazareth à  Notre-
Dame, une récollection animée par le Père 
Philippe sur le thème « Le Carême pour nous 
adultes » est proposée à tous les retraités qui 
sont intéressés, membres ou non du MCR.

Jacques Riuné

● CCFD
Le mardi 20 mars en soirée (lieu et heure se-
ront précisés), venez rencontrer un partenaire
du CCFD-Terre Solidaire pour vous rendre 
compte concrètement de l'impact de votre 
soutien financier (rappel : collecte le 10/11 
mars).

● Equipes du Rosaire
Les Equipes du Rosaire sont heureuses 
d'accueillir toutes les personnes désireuses 
de prier en toute simplicité avec Marie. 
Chaque mois, le feuillet "L'Evangile avec 
Marie" propose une lecture sainte à méditer et
des prières à partager.

Les prochaines rencontres se tiendront  le 
lundi 19 mars :

- à 14h00 chez Jennifer Le Roux, 1 allée de 
Sèvre à Maurepas,
- à 14h30 chez Françoise Haerdle, 29, rue 
des Fougères à Maurepas,

Contact : Heidi Lemarchand 01 30 62 98 22

● Recherche
Le Père Maximilien recherche un âne vigou-
reux pour le porter, lors de la procession des 
Rameaux le 25 mars, entre le Cèdre et 
l’église Saint-Sauveur.

Infos...
● Un jeûne paroissial
Nous vous proposons cette année de vivre un
temps de jeûne monodiète (i.e qui comporte 
un seul aliment) pendant une semaine, pour 
porter ensemble dans la prière les grandes 
intentions de notre communauté.

Début du jeûne le dimanche 18 mars à 18 h
à l’issue de la messe à l’église Ste-Bernadette
de Rambouillet : présentation de la dyna-
mique de la semaine et prière d’entrée dans 
le jeûne.

Tous les autres jours (si possible) les partici-
pants se rejoidront à 20h30 précises à la mai-
son Jean-Paul II pour un temps de prière et 
d’enseignement de 45 mn, au cours duquel 
sera remis le passage de la Parole de Dieu 
donné en nourriture jusqu’au lendemain.

A l’issue de ce temps, chacun recevra un pain
complet qui lui servira à se sustenter jusqu’au 
lendemain soir, avec de l’eau (à boire en 
quantité).

La rupture du jeûne se fera le samedi 24 
mars à 8 h par les laudes et un temps de 
prière et d’action de grâce pour les dons re-
çus, suivi d’un petit déjeuner partagé.

Une proposition de geste de partage avec 
l’association Sainte-Grâce qui vient en aide 
aux personnes démunies sur le territoire de 
notre paroisse sera faite. 

Une inscription préalable sera obligatoire. 
au moyen du formulaire qui se trouve sur un 
tract à votre disposition. Participation aux frais
24 euros.

● Confessions pendant le carême
Une nuit d’adoration et de confessions aura 
lieu du vendredi 23 au samedi 24 mars en 
conclusion de la Semaine pour Dieu, mais 
vous pourrez aussi vous confesser aux per-
manences des prêtres :

- Père Maximilien, les vendredis de 18h00 à 
19h30 à Notre-Dame,

- Père Philippe, les samedis de 10h00 à 
12h00 à Notre-Dame,

- Père Corentin, les mardis de 18h00 à 
19h30 à la maison Jean-Paul II.

...Infos

Quelques étapes sur notre chemin vers Pâques
Nous accompagnons nos catéchumènes adultes : Daisy, Michèle, Marta et Françoise :

1er scrutin : samedi 3 mars à 18h30 à Saint-Médard,
2ème scrutin : dimanche 11 mars à 11h00 à Saint-Pierre,
3ème scrutin dimanche 18 mars à 16h30 à Sainte-Bernadette de Rambouillet.

et nos jeunes catéchumènes de l’aumônerie : Laura, Exaucé, Elio et Marina :
1er scrutin dimanche 4 mars à 18h30 à Saint-Sauveur,
2ème scrutin vendredi 9 mars en interne à la Maison Jean-Paul II,
3ème scrutin dimanche 18 mars à 11h00 à Saint-Pierre.

Prions pour eux. Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques (pour les adultes) et le jour de 
Pâques (pour les jeunes de l’aumônerie et les enfants du KT). 
Nous nous retrouverons pour vivre ensemble la « Semaine pour Dieu » du dimanche 18 mars 
(toute la journée à Rambouillet) au samedi 24 mars (chaque soir à la maison Jean Paul II). 
La semaine sainte commencera par le dimanche des Rameaux, le 25 mars. Les horaires de la 
semaine sainte seront précisés dans le supplément du spi à venir.

Bon anniversaire aux baptisés !
Cette  année,  il  se  peut  que  lors  d’une  messe,  vous  ayez  la  surprise  de  participer  à  un
anniversaire ! En effet, l’équipe de préparation au baptême des petits enfants a décidé d’inviter
individuellement chaque famille d’enfant baptisé dans l’année à une messe pour fêter, avec la
communauté paroissiale, le 1er anniversaire de ce baptême.

Les parents vont recevoir un courrier signé du Père Maximilien et de leurs accompagnants. Ce
courrier contiendra une invitation à fêter cet anniversaire en se retrouvant dans l’église où s’est
déroulé le baptême, ainsi qu’un petit cadeau : un signet à remettre à leur enfant quand il sera
plus grand.

Cette invitation a pour intentions de : 
- les accueillir en Église,
- faire mémoire de ce moment important de leur vie et de celle de leur enfant,
- leur montrer l’intérêt que porte toute la communauté à leur engagement, 
- leur montrer qu’on prie pour eux,
- garder des liens avec leurs accompagnants, 
- leur rappeler la place qu’ils ont au sein de notre communauté.

Lors de cette messe, ils seront accueillis par les membres de l’équipe baptême qui les avaient
accompagnés lors de la cérémonie il y a un an.

Merci à vous qui serez présents lors de ces messes de leur faire bon accueil !

Elles seront baptisées à Pâques
- Françoise, 50 ans, et Marta, 35 ans, sont animées du même désir d'être baptisées depuis des
années. Après un chemin en catéchuménat elles auront la joie de recevoir les Sacrements du 
Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie à la Veillée Pascale le 31 mars 2018.
- Michèle, 82 ans, demande tardivement le baptême car la vie en a décidé ainsi. C'est pour elle 
un aboutissement, une reconnaissance de la Foi qu'elle a en elle depuis longtemps.
- Daisy, 57 ans, est tout imprégnée de la Bible et n'a qu'un désir : être baptisée pour rejoindre la
famille des chrétiens.

https://maps.google.com/?q=1+all%C3%A9e+de+S%C3%A8vre&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1+all%C3%A9e+de+S%C3%A8vre&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=29,+rue+des+Foug%C3%A8res&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=29,+rue+des+Foug%C3%A8res&entry=gmail&source=g


■ 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 ?

■ Jeudi 5 avril :
14h30  à Notre-Dame salle Cana, rencontre
du Mouvement Chrétien des Retraités : Té-
moins  d’Espérance – 1.

■ Vendredi 6 avril
20h30 à l’église Saint-Sauveur, veillée de 
prière avec les confirmands de l’aumônerie.

■ Samedi 7 avril
15h à l’église Saint-Lubin de Rambouillet, 
Confirmation des jeunes.

■ 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.

■ Samedi 14 avril
20h30 à la maison Jean Paul II, soirée ci-
né : Je m’appelle Bernadette.

■ 17 – 22 avril
FRAT de Lourdes pour les lycéens.

■ 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 ?

■ Jeudi 3 mai
14h30  à Notre-Dame salle Cana, rencontre
du Mouvement Chrétien des Retraités : Té-
moins  d’Espérance - 2.

■ 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
20h30 à la cathédrale Saint-Louis de Ver-
sailles, confirmation des  adultes par notre 
évêque.

■ 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.

■ Samedi 26 mai
Pèlerinage à Lisieux pour les 6èmes.

■ 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
◊ 11h à l’église Saint-Denis au Mesnil Saint-

Denis : Profession de foi.
◊ 15h  à l’église Saint-Sauveur : Profession 

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 âgés et retraités.

■ Dimanche 21 octobre
Journée mondiale des missions, quête im-
pérée.

■ Dimanche 18 novembre
Quête impérée pour le Secours Catholique.




