
Vous avez dit : Crise des vocations ?  

■ Dimanche 6 mai
14h30-17h30 à Saint-Pierre, dimanche 
convivial (avec goûter) de la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.
■ Mardi 8 mai
14h00, à la base de loisirs de Saint-Quentin,
marche de la fraternité.
■ Jeudi 10 mai
15h00, premières communions à la cathé-
drale de Versailles.
■ Dimanche 13 mai 
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KTQ dimanche : Le 

credo.
◊ 11h00, après la messe, procession ma-

riale de Saint-Sauveur au Cèdre.
■ 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, rencontre de l’équipe 

fraternelle LES TOURNESOLS.
◊ 20h30 église de St-Rémy, assemblée de 

prière animée par la communauté de l’Em-
manuel.

◊ 20h30 à Notre-Dame, réunion du conseil 
pastoral.

■ Mercredi 16 mai
◊ de 19h30 à 21h30, veillée de prière « pour

la vie » à Notre-Dame de Paris avec les 
évêques d’Ile-de-France.

◊ 19h45 à la maison Jean-Paul II, parcours 
Alpha Classic : Dîner de clôture.

■ Vendredi 18 mai
9h00-16h00, journée pour Dieu à Coignières
■ Samedi 19 mai
◊ 15h15 AG de l’Association paroissiale.
◊ 20h30 à la cathédrale Saint-Louis de Ver-

sailles, confirmation des  adultes par notre
évêque.
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            Le 24 juin, notre Eglise du diocèse de Versailles aura la joie de recevoir du 
Seigneur 5 nouveaux prêtres. 

            5 prêtres, c’est une grande grâce. Beaucoup de diocèses de France voient passer
cette époque des ordinations sans connaître une telle bénédiction. Mais 5 prêtres, c’est
peu, bien peu alors que la moisson est abondante… Alors que faire ?

            Prier bien sûr… mais attention, prier pour les vocations cela veut dire prier pour
que  les  jeunes  que  nous  connaissons  autour  de  nous,  peut-être  dans  nos  familles,
trouvent eux aussi le courage de répondre à l’appel que le Seigneur leur adresse. Il n’y a
pas de crise des vocations. Croyez-vous vraiment que le Seigneur se plait à laisser tant
de communautés sans pasteurs ? Non, il n’y a pas de crise des vocations ; le Seigneur
continue à appeler et, je veux le croire, il le fait plus que jamais. S’il y a une crise, c’est
une  crise des réponses… Dieu appelle,  saurons-nous lui  répondre ? Il  n’y a pas de
vocation sans réponse ! De fait le mot « vocation », qui vient du latin, signifie « appel ».
Or à un appel doit correspondre une réponse... 

            La réponse relève de la liberté de chacun bien sûr… mais il n’y a pas de liberté
hors  contexte.  C’est  à  partir  des  paramètres  concrets  de  ma  vie  (éducation,  milieu,
histoire, expériences, ancrage ecclésial...) que ma liberté s’engage. A ce niveau là nous
avons une part de responsabilité. Quelle image du prêtre donnons-nous à nos enfants ?
S’ils sentent qu’aux yeux de leurs parents, être prêtre aujourd’hui, c’est trop difficile, pas
assez  valorisant  ou que sais-je  encore,  comment  pourront-ils  répondre  un  jour  « me
voici » à l’appel du seigneur ?

            Prions donc pour que nos enfants puissent sentir la joie et la fierté qui seront les
nôtres de les voir répondre ainsi à l’appel du Seigneur... quel qu’il soit !

            Le 24  juin,  notre Eglise du diocèse de Versailles  aura la  joie  de recevoir  du
Seigneur 5 nouveaux prêtres. Il y a 5 ans, c’était le P Corentin ; il y a 13 ans c’était moi ;
il y a 43 ans, c’était le P. Philippe ; il y a 55 ans c’était le P. Paul... Dans le « me voici »
que chacun de nous a prononcé ce jour-là, résonnait cette parole de Jésus « Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement. »  Mt 10, 18. Puissent d’autres jeunes de notre
paroisse Notre-Dame de l’Espérance entendre cet appel et y répondre…

 P. Maximilien de la Martinière



Rappel du défi de l’année : 1 € de plus à la quête.

Editorial

■ Dimanche 20 mai
Pendant la messe de 11h à Saint-Germain 
et Saint-Pierre, Éveil à la Foi.
■ Lundi 21 mai
20h30 à Saint-Sauveur, messe en l’honneur 
de Marie mère de l’Église présidée par Mgr 
Aumonier.
■ Jeudi 24 mai
20h30 à la maison Jean-Paul II, réunion des
catéchistes : préparation des pèlerinages de
fin d’année et des bilans enfants.
■ Samedi 26 mai
◊ Journée des responsables à Versailles
◊ Pèlerinage à Lisieux pour les 6èmes.
◊ De 14h00 à 17h00 au temple protestant 

de Montigny, réunion de prière et de ren-
contre avec Relais Lumière et Espérance.

■ Lundi 28 mai
20h30 salle Cana à Notre-Dame, réunion de
la Conférence Saint-Vincent de Paul.
■ Mardi 29 mai
◊ 20h30 à N-D, bilan de l’équipe liturgique.
◊ 20h30 église de Saint-Rémy, assemblée 

de prière animée par la communauté de 
l’Emmanuel.

■ 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.
■ Dmanche 3 juin
◊ 11h00 St-Pierre, messe d’action de grâce 

pour les 10 ans de la conférence St-
Vincent de Paul.

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

■ Dimanche 10 juin
◊ 12h00, dans le jardin du presbytère de 

Coignières, apéro de fin d’année de la 
communauté du clocher de Coignières.

Générosité paroissiale
MERCI : La quête pour les lieux saints de Palestine du vendredi saint a rapporté 598 €.

DÉFI DU MOIS : Le 13 mai, la quête impérée sera pour les vocations.



● Livret du mois de Marie
Le livret marial, pour accompagner votre 
prière durant le mois de Marie, est encore 
disponible à l’accueil de Notre-Dame ou sur le 
site internet de la paroisse. 
Notez bien que, chaque soir du mois de mai à 
20h30 à la salle Jérusalem de N-D, des pa-
roissiens se retrouvent pour prier le rosaire ; 
pourquoi pas vous joindre à eux durant ce 
mois marial ?

● Premières communions 10 mai
Exceptionnellement cette année, en raison de 
la fermeture de l’église Notre-Dame, la pre-
mière communion des enfants de notre pa-
roisse aura lieu le jeudi 10 mai à 15h00 à la 
cathédrale Saint-Louis de Versailles. Vous 
êtes tous les bienvenus pour vous associer à 
cette messe de l’Ascension extraordinaire ou 
pour vous unir à eux dans la prière.

● 18 mai : une journée pour Dieu 
A la suite de la semaine pour Dieu, ceux qui 
souhaitent consacrer « une journée pour 
Dieu » sont attendus le vendredi 18 mai de 
9h00 à 16h00, à Coignières, avec un pique-
nique et une bible.
La retraite sera prêchée sur le thème de l’Es-
prit-Saint, dans la perspective de la Pentecôte.

● Prière du Rosaire
Tous les samedis à 10h30, à l’oratoire de 
Notre-Dame (à 9h30 le 1er samedi du mois, 
après la messe).
« Le Rosaire est ma prière préférée » (St 
Jean-Paul II.

Les Équipes du Rosaire sont également 
heureuses d'accueillir toutes les personnes 
désireuses de prier avec Marie. Chaque mois, 
le feuillet "l’Évangile avec Marie" propose une 
lecture sainte à méditer et des prières à 
partager. Prochaines rencontres :

- vendredi 18 mai à 14h00 chez Hélène 
Taillez, 30 av de Cressac à Elancourt,
- lundi 28 mai à 14h30 chez Odile Maingot, 
14 allée des Amandiers à Elancourt.

Heidi Lemarchand 01 30 62 98 22

Infos...
● Journée des responsables
Le samedi 26 mai, les responsables des 
mouvements et services de notre paroisse se 
réuniront toute la journée au centre Ozanam, 
à Versailles. Merci de prier pour eux.

● Bioéthique au service de la vie
Mercredi 16 mai, de 19h30 à 21h30, à N-D 
de Paris, avec les évêques d’IIe de France :  
veillée de prière « pour la vie ». 

● Marie Mère de l’Eglise
Lundi 21 mai, à 20h30 à Saint-Sauveur, pour 
la première fois dans l’histoire de l’humanité, 
nous fêterons Sainte Marie Mère de l’Église, 
fête instituée par le pape François. Pour cet 
événement exceptionnel, nous aurons la joie 
d’accueillir notre évêque, Monseigneur Aumo-
nier en personne, qui viendra présider cette 
eucharistie et reconnaître que notre paroisse 
est maintenant consacrée à Marie Notre-
Dame de l’Espérance.

● Relais Lumière et Espérance
Confrontés à la situation de personnes 
proches souffrant de troubles psychiques, 
vous êtes invités à une réunion de prière et de
rencontre le samedi 26 mai, de 14h00 à 
17h00, au 1er étage du temple protestant, 9 
bis avenue de la Gare, à Montigny.

Contact : Jean-Pierre Beuriot 06 82 18 49 11

● Propositions de vacances spi
De nombreuses propositions de vacances  
spirituelles, en famille ou en couple, vous at-
tendent dès maintenant sur le site de la pa-
roisse.

● 13 mai : Quête journée mondiale
de prière pour les  vocations

Les séminaristes sont formés pendant 7 ans.
Cela a bien sûr un coût : La formation d’un 
futur prêtre revient à 25.000 € par an. 
L’Œuvre des Vocations compte sur l’aide de 
chacun pour financer cette formation. L’enjeu 
et les besoins sont tels que tous les dons ou 
legs, si modestes soient-ils, sont importants.
Vous bénéficierez, bien sûr, d’une déduction 
fiscale.

...Infos

Marche fraternelle
A l'initiative de la communauté musulmane d’Élancourt, une marche fraternelle mensuelle est
proposée et ouverte à tous, croyants ou non.
Deux marches ont déjà eu lieu ; une vingtaine de personnes : des musulmans, des juifs, des
catholiques étaient présents et ont pu échanger sur le jeûne, la fraternité et, tout simplement,
faire connaissance. Une collation clôture ce bon moment.
Quelle que soit votre capacité de marche, vous êtes attendu mardi 8 mai à 14h à la base de
loisirs de Saint-Quentin en Yvelines (parking centre équestre, manège) pour ce prochain temps
de rencontre.

Pèlerinage des époux et pères de famille à Cotignac
les 29, 30 juin et 1er juillet

Vous êtes invités à cheminer, entre hommes, accompagnés du Père Corentin, sur les pas de
saint Joseph et de la Vierge Marie, pour échanger, prier, vous ressourcer…
C’est une bonne occasion de faire le point et de confier à saint Joseph notre famille, nos soucis
professionnels et notre chemin de foi.
Pourquoi Cotignac ? Outre la magie des paysages, la sainte famille a doublement béni cette
terre de Provence puisque Jésus et Marie sont apparus à Cotignac et saint Joseph au hameau
voisin de Bessillon.
Le départ se fera de Paris le jeudi 28 juin en fin de journée et le retour le dimanche 1er juillet. 
Vendredi et samedi marche, de 25 km/jour jusqu’à Cotignac. Dimanche, procession de Cotignac
au Bessillon.  Chaque jour :  messe,  temps de prière,  chapelet,  enseignements,  échanges  et
temps de convivialité. Nuit à la belle étoile dans des lieux équipés de sanitaires et de douches.
Une camionette portera les sacs.
Participation 150 € (trains, bus et intendance).

Renseignements et inscription : cotignac.nddlesperance@gmail.com 

● Messes du jeudi 10 mai fête de l’Ascension
- 11h00 église Saint-Germain à Coignières,
                 église Saint-Pierre à Elancourt,
- 15h00 Cathédrale Saint-Louis de Versailles : premières communions,
- 18h30 église Saint-Sauveur à Maurepas.

Pas de messe anticipée le mercredi soir.

Familyphone recherche
Dans le supplément du SPI d’avril, vous a été annoncée la création et la mise en ligne du FAMI-
LYPHONE,  service  d’écoute  et  d’orientation  du  diocèse (08  05 38  38  19).  N’hésitez  pas  à
prendre dans le fond des églises des cartes de visite FAMILYPHONE pour en avoir toujours sur
vous et pour les distribuer autour de vous.
Pour que ce systême d’écoute et d’accueil par téléphone puisse fonctionner, le diocèse de Ver-
sailles sollicite des personnes ayant des compétences de nature professionnelle (psychologues,
conseillers conjugaux, avocats, médecins, médiateurs…) ou associatives (mouvements d’Eglise)
pour se mettre à disposition du diocèse afin d‘assurer ce service d’écoute. Si vous êtes dispo-
nible et compétent, n’hésitez pas à vous rendre sur le site : www.familyphone.fr 

https://maps.google.com/?q=30+avenue+de+Cressac&entry=gmail&source=g
http://www.familyphone.fr/
mailto:cotignac.nddlesperance@gmail.com


■ 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’Em-
manuel.

■ 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 com-

munié 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 caté-
chistes.
■ 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 Conférence 
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 impé-
rée.

■ Dimanche 18 novembre
Quête impérée pour le Secours Catholique.
@




