
Christ est Ressuscité – Alléluia 

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

■ Mercredi 4 avril
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours Al-
pha Classic : En parler aux autres, pourquoi,
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.
◊ 20h30 à Notre-Dame, conseil pastoral.

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

■ Dimanche 8 avril
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche.
◊ 9h30 à Saint-Germain, KT première com-

munion suivi de la messe dominicale.
◊ 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.

◊ 14h45-16h  à l’oratoire de Notre-Dame, 
temps de prière à la Miséricorde divine.

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

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

messe de l’Annonciation.
◊ 20h30-22h30 à Saint-Pierre, 

rencontre du groupe Lectio Divina.

Agenda

Avril 2018

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

h non, ça n’est pas une blague - même si vous découvrez ce nouveau nu-
méro du SPI un 1er avril ...

Le Christ est vraiment Ressuscité ! E
Voilà plus de 2000 ans que des millions d’hommes et de femmes pro-

clament cette nouvelle étonnante : un homme, un certain Jésus de Nazareth, mort
crucifié à Jérusalem au début de notre ère, s’est révélé vivant, trois jours plus tard,
à ses amis. 

Voilà plus de 2000 ans que cette bonne nouvelle se transmet de générations en
générations sollicitant, à chaque nouvelle génération, l’adhésion de la foi... Cette
adhésion de la foi qui reste, pour chacun, une démarche personnelle parce que
croire à la résurrection n’a rien d’évident et pour cause : personne, si ce n’est ce
fameux Jésus, n’est encore revenu de la mort ! 

Aujourd'hui encore nous, croyants de la paroisse Notre Dame de l’Espé-
rance, nous proclamons notre foi en la Résurrection. Nous le faisons, non seule-
ment parce que nous avons reçu cette foi d’autres (parents, catéchistes, prêtres,
amis...) en qui nous avons confiance, mais aussi parce que cette foi en la Résur-
rection de Jésus fonde notre espérance : si pour un homme, la mort n’a pas eu le
dernier mot, qu’est ce qui m’empêche de ne pas croire, de ne pas espérer qu’il en
sera, de la même manière, pour d’autres ? 

Cette foi et cette espérance est toujours vivante, désirable. C’est en tout
cas le témoignage que nous en ont donné Michèle, Désy, Françoise et Marta dont
le baptême a été célébré dans la nuit de Pâques. Merci à elles ainsi qu’aux en-
fants de la catéchèse et aux jeunes de l’aumônerie qui, eux aussi, ont été baptisés
lors des célébrations pascales. 

« Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est ton aiguillon ? » s’exclamait
saint Paul (1 Co 15,55). Si par sa mort et sa résurrection, le Christ a vraiment vain-
cu la mort et nous a associés, par le baptême, à sa victoire... alors nous devons
vivre comme tel, comme des ressuscités, des sauvés... et ça devrait se voir ! 

Joyeuses fêtes de Pâques à chacun et chacune.
P. Maximilien

Editorial

■ Mardi 10 avril
◊ 12h15 à Saint-Pierre, messe des profes-

sionnels, suivie d’un temps de formation.
◊ 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 aujourd’hui ?
■ Jeudi 12 avril
◊ 14h30 à 16h30, rue de la Frise à Élan-

court, réunion de la Fraternité Saint Fran-
çois de Sales.

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

◊ 20h30 à la cathédrale de Versailles, confé-
rence sur le thème : « bioéthique, encou-
rager le progrès, apprécier les limites ».

■ Vendredi 13 avril
◊ 14h00 chez M. de Martimprey, 1 square de 

la Moselle à Maurepas, Rosaire.
◊ 20h30 à Saint-Pierre, conseil des solidarités.
■ 17 – 22 avril
FRAT de Lourdes pour les lycéens.
■ 22 – 27 avril
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
■ Lundi 30 avril
14h30 à Repotel autour de Thérèse Les-
mann, Rosaire.
■ Mardi 1er mai
20h30 église de Saint-Rémy, assemblée de 
prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.
■ Mercredi 2 mai
19h45 à la maison Jean Paul II, parcours Al-
pha 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.

Générosité paroissiale
MERCI : Collecte du CCFD - Terre solidaire
Un grand merci à tous les donateurs lors de la collecte du CCFD-Terre Solidaire des 10-11
mars ! Pour soutenir les solutions durables, portées par les acteurs locaux partenaires, 
contre les causes de la faim, de la pauvreté et des conflits, toute forme de partage 
(épargne solidaire, dons réguliers,…) est possible toute l’année.

ccfd78.free.fr
MERCI de l’Association Sainte-Grâce à tous les paroissiens pour leur grande géné-
rosité. La collecte de la semaine pour Dieu a réuni la somme de 1334€.



● Aumônerie Chiara Luce

• Le vendredi 6 avril à 20h30, venez joindre 
votre prière à celle des confirmands et leurs 
familles lors de la veillée organisée à l’église
Saint-Sauveur.

• Le samedi 7 avril 26 jeunes de notre aumô-
nerie recevront le sacrement de confirma-
tion lors de la messe célébrée à 15h à 
l’église Saint-Lubin de Rambouillet.

• Du 17 au 22 avril 24 lycéens seront à 
Lourdes pour le FRAT, accompagnés du 
Père Corentin et de 5 animateurs.
Thème : « Sois sans crainte, Il t’appelle » 
Partage de la Parole, messes, louange, pro-
cession mariale, découverte de Lourdes, et 
FRATernité sont au programme !

● 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.

Rencontres : 13 et 30 avril ; voir Agenda.

● Association Familiale Catholique
● Conférence reportée
La conférence organisée par l’AFC de Saint-
Quentin en Yvelines, annulée à cause de la 
neige, est reportée au vendredi 6 avril à 
20h30, 5 rue Saint-Martin à Montigny-le-Btx.
Rappel du thème :

« Aider mon enfant à avancer en confiance
dans sa scolarité (du primaire au lycée) »

par Ségolène Nègre, professeur de français 
en collège public, et Xavier du Bellay, fonda-
teur des cours Griffon, auteur de "Vers une 
école de la réussite".

● Bioéthique
L’AFC de Saint-Quentin en Yvelines propose 
un groupe de partage pour aider à la réflexion
et à l’utilisation de la plateforme participative.
Contact : agnes.mallet@laposte.net

Infos...
● Pèlerinage des pères de famille
 Les 29, 30 juin et 1er juillet 2018 aura lieu le
pèlerinage des pères de familles et des époux
à Cotignac en Provence.
Accompagnée par le Père Corentin, une 
équipe se constitue au sein de notre paroisse 
pour y participer. 
Trois jours de marche, prière, réflexion et dé-
tente pour déposer à saint Joseph nos fa-
milles, nos soucis professionnels, notre che-
min de foi.
Infos et inscription : 

cotignac.nddelesperance@gmail.com

● Fête de la Miséricorde
Dimanche 8 avril de14h45 à 16h, temps de 
prière à l’oratoire de Notre-Dame. Chapelet à 
la Miséricorde divine, chemin de croix,…
Venez nombreux.

● Fraternité St-François de Sales
La prochaine réunion de la fraternité  St-Fran-
çois de Sales aura lieu le jeudi 12 avril,  de 
14h 30 à 16h30, à Élancourt, 3 av de la Frise. 
Elle portera, en particulier, sur la diversité des 
dons reçus par les uns et les autres, selon 
des chapitres du Traité de l’Amour de Dieu, 
de François de Sales.

Contact : D. Sommier, 01 30 62 55 31

● Vitrail de Saint-Germain
Le dimanche 15 avril, après la messe de 11h 
à Coignières, Christian de Tilly présentera le 
vitrail de la nouvelle alliance.

● Recherche chauffeurs
pour acheminer  des personnes  malades de 
la paroisse de Trappes se rendant au pèleri-
nage diocésain de Lourdes  pour le trajet 
Trappes / gare Montparnasse.
- Aller le dimanche 22 avril ; dépose entre 

10h45 et 11h15.
- Retour le vendredi 27 avril ; arrivée en 

gare  prévue vers 15h00 (pendant les va-
cances).

Pour ce service essentiel au déplacement de 
ces pèlerins dépendants, merci de prendre 
contact avec :

Michel DOBIGNY – 06 41 09 42 99 
dobigny.michel@orange.fr

...Infos
Un nouveau logo pour notre grande communauté paroissiale

Après s’être donné un nom qui dit ce que nous sommes et ce que nous voulons
vivre ensemble, notre communauté paroissiale a désormais un logo pour rendre ce
nom plus visible. 

Un certain nombre d’éléments ont présidé au choix de ce logo :
- Un choix de couleurs mariales, de tonalité bleue, mais associé à d’autres touches

de couleurs pour rendre ce logo plus chaleureux,
- Des symboles clairs (la croix et la Vierge) pour marquer notre identité catholique,
- Le profil de Marie tourné vers le haut (symbole d’espérance) et suffisamment styli -

sé pour que chacun s’y retrouve,
- Un voile marial en forme de spi de bateau pour symboliser le souffle de l’Esprit,
- 6 triangles de couleurs évoquant les clochers de notre communauté paroissiale.

A chacun désormais de s’approprier ce nouveau logo selon sa propre sensibilité.

Un grand Merci à Sandrine qui l’a réalisé.
P. Maximilien

Participons à la révision des lois de bioéthique
L'année 2018 verra la révision des lois de bioéthique (révision prévue tous les 7 ans).

Le gouvernement souhaite consulter largement.  L’Église de France s'implique dans
cette consultation et nous incite, à son tour, à participer à cette consultation.
Nous sommes donc tous invités à répondre au questionnaire mis en ligne sur le site 
créé par le gouvernement à cette intention : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr.

Il suffit de s'inscrire et de confirmer son inscription par mail. Ensuite vous êtes invités 
à donner votre avis sur chaque proposition (il y en a beaucoup => prévoyez du temps).
Il est aussi possible de faire des commentaires.

Pour vous aider à discerner quelle réponse donner à chaque question, le diocèse de 
Versailles met à votre disposition des fiches, vidéos et pistes de réflexion sur son site 
internet : catholique78.fr. Une conférence sur le sujet sera donnée le 12 avril, 20h30 à 
la cathédrale.

Attention ! La consultation s’achève le 30 avril.
P. Maximilien

Prières pour Marie – Pèlerinage de Lourdes
Du 22 au 27 Avril 2018, la paroisse part en pèlerinage à Lourdes. Nous serons près de
75 pèlerins. 

Pour ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous, nous vous proposons de nous confier
vos intentions de prière pour que nous puissions les porter pour vous à Lourdes.

Vous pourrez les déposer soit dans les urnes qui seront placées au fond des églises,
soit sur le site de la paroisse : notredamedelesperance.org.

Catherine et Maxence Roussel


