
On change tout et après on ne change plus !

■ Dimanche 3 juin
◊ 11h00 à Saint-Pierre, messe d’action de 

grâce pour les 10 ans de la conférence 
Saint-Vincent-de-Paul, suivie d’un apéritif.

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

◊ 17h à Saint-Sauveur, Vêpres du Saint-Sa-
crement chantées en grégorien.

■ Jeudi 7 juin
20h au Cèdre, dîner du CPAE.
■ Vendredi 8 juin
◊ 20 h, réunion bilan de l’Eveil à la Foi.
◊ 20h30 à Saint-Sauveur, messe du Sacré-

Cœur de Jésus.
■ Samedi 9 juin
◊ 17h à Saint-Sauveur, Vêpres solennelles 

et bénédiction du Saint-Sacrement.
◊ 9h à 15h au temple du Gandouget, brade-

rie du Secours  Catholique.
■ Dimanche 10 juin
◊ Quête du Denier de Saint-Pierre.
◊ 9h30 à Saint-Pierre, KT et KTQ dimanche.
◊ 12h00, dans le jardin du presbytère de 

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

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

Lectio Divina ; suivie 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.
◊ 19h45 repas de fin d’année du groupe Bible.
◊ 20h30 église de Saint-Rémy, assemblée 

de prière (communauté de l’Emmanuel).
■ Jeudi 14 juin
20h au Cèdre, réunion du Conseil Pastoral.
■ Vendredi 15 juin
14h30 salle Nazareth, réunion des relais de 
paroisse dans les quartiers.
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’il y a un mot pour qualifier la vie de notre paroisse ces dernières années,
c’est bien celui de « changement ». Changement de périmètre (la paroisse
s’étend désormais  de Saint-Rémy jusqu’à  la  Clé  Saint-Pierre.  Change-

ment de curés (4 en 7 ans). Changements d’horaires de messe cette année, etc.
S

Ce à quoi nous aspirons tous,  maintenant, c’est à ne plus changer sans
cesse... mais pour ce faire, il nous faut passer par un dernier changement, celui
des horaires de messe de l’année prochaine. Le conseil pastoral et l’EAP ont tra-
vaillé sur cette question, prenant en compte 4 critères : 

− Ne pas laisser d’église trop longtemps sans messe.
− Faciliter un rassemblement du plus grand nombre une fois par dimanche. 
− Favoriser les horaires du soir dans les églises offrant des locaux parois-

siaux afin d’y permettre d’éventuelles activités avant ou après la messe.
− Choisir des horaires de messe qu’un prêtre seul puisse assurer pour per-

mettre aux plus anciens d’être moins sollicités.

Ainsi,  il  est  décidé que la  grand-messe paroissiale  serait  celle  de 11h à
Notre-Dame ; que dans les églises Saint-Germain de Coignières et Saint-Pierre
à Élancourt – qui offrent toutes deux des locaux – auraient lieu les messes du
soir : samedi soir 18h30 à Coignières et dimanche soir 18h30 à Saint-Pierre ;
que dans les églises de Saint-Médard et Saint-Sauveur serait célébrée la messe
du dimanche matin à 9h30, en hiver à Saint-Médard et en été à Saint-Sauveur
(afin de faire des économies de chauffage) ; que dans l’église de Saint-Rémy se-
rait célébrée une messe chaque premier samedi du mois à 18h30 à la place de
celle de Coignières (alternance déjà en place). 

Lors des vacances scolaires, les messes du dimanche 9h30 et 18h30 seront
supprimées. 

Cette organisation prendra effet dès le 1er juillet. 

Conscient  que cette nouvelle organisation demandera à chacun un effort
d’adaptation,  je  vous  remercie  déjà  pour  votre  bonne  volonté  et  votre  bien-
veillance. 

P Maximilien de la Martinière
Curé. 

Editorial

■ Samedi 16 juin
◊ 9h45-12h à la maison Jean Paul II,  ac-

cueil des CM2 par les 6ème de l’aumônerie.
◊ 12h à JP2, coupe du monde de foot.
◊ 18h30 au Cèdre, fête de fin d’année des 

Scouts et Guides d’Europe.
■ Dimanche 17 juin
11h à l’église Saint-Sauveur, messe suivie 
d’un repas partagé dans le jardin du Cèdre.
■ Mercredi 20 juin
19h au Cèdre, messe suivie d’un repas pour
catéchumènes et accompagnateurs.
■ Jeudi 21 juin
◊ 17h à JP2, coupe du monde de foot.
◊ 20h30 à la maison Jean Paul II, réunion 

des catéchistes : bilan de l’année.
■ Vendredi 22 juin
20h au Cèdre, réunion bilan de l’équipe bap-
tême.
■ Samedi 23 juin
◊  pèlerinage CM2 à Montmartre.
◊ 17h-20h au Cèdre, fête de fin d’année de 

l’aumônerie.
◊ 20h30 au temple du Gandouget à Élan-

court, fête œcuménique de la musique.
◊ 20h30 à Notre-Dame, veillée de prière des

Peuples.
■ 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.
◊ 15h30 à la cathédrale Saint-Louis de Ver-

sailles, ordination de 5 nouveaux prêtres 
par Mgr Aumonier.

■ Lundi 25 juin
20h30 salle Cana, réunion de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul.
■ Mardi 26 juin
◊ 16h à JP2, coupe du monde de foot.
◊ 20h30 église de Saint-Rémy, assemblée 

de prière (communauté de l’Emmanuel).
■ Vendredi 29 juin
20h30 à l’église Saint-Sauveur, messe de 
saint Pierre et saint Paul.

Générosité paroissiale
MERCI : Le total des quêtes pour les vocations s’élève à 774,92 €.
DÉFI DU MOIS : Denier de saint Pierre
Le dimanche 10 juin une quête est organisée pour soutenir les activités du Saint-
Siège, ses œuvres missionnaires et ses  actions  humanitaires.



● Secours catholique
La braderie de printemps (vêtements, jouets) 
aura lieu samedi 9 juin de 9h à 15h au temple
protestant du Gandouget à Élancourt. Venez 
nous voir : c’est ouvert à tous. La recette est 
destinée au fonds d’urgence international et à 
des projets locaux (sortie de personnes ac-
cueillies dans nos différentes activités).

Contact : Anna Besse 01 30 50 96 05
Marie-Jo Huppe 01 30 62 03 11

● Clocher de Coignières
Le dimanche 10 juin à Coignières après la 
messe, nous sommes invités à nous retrouver
au presbytère pour partager un verre de l’ami-
tié. Ce moment convivial nous permettra de 
faire connaissance entre paroissiens des dif-
férents clochers. Ce sera aussi l’occasion de 
faire le point sur nos talents, attentes et 
manques pour permettre à notre clocher de 
Coignières de vivre au mieux au sein de notre
paroisse Notre Dame de l’Espérance.

● Fraternité Saint-François-de-Sales
La prochaine réunion de la fraternité   aura lieu 
le mardi 12 juin 2018,  de 9h 30 à 11h30,  à 
Élancourt, 3 av de la Frise.  Elle portera sur 
l’évangile du dimanche 17 juin et sur le bon re-
pentir, 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

● Messe avec les migrants
Vous avez retenu la date du 17 juin pour par-
tager un repas avec les personnes migrantes 
et les bénévoles qui les accompagnent au 
quotidien sur notre territoire paroissial.
Nous nous retrouverons à 11h à l’église Saint-
Sauveur pour la messe, puis nous déjeune-
rons dans le jardin du Cèdre (apporter un plat 
salé et un dessert à partager). 
Nous comptons sur votre présence fraternelle.

Contact : Didier et Marie-Christine Coponet

● Rosaire
La prochaine rencontre groupée des deux 
équipes du Rosaire se tiendra le vendredi 22 
juin 2018 à 14h15 à l'oratoire de l'église 
Notre-Dame de Maurepas, avec notre nou-
veau responsable diocésain.

Contact : Heidi Lemarchand 01 30 62 98 22

Infos...
● Les relais de notre paroisse 

dans les quartiers
À la demande du père Maximilien une ré-
flexion a été menée visant à :
> voir le mode d'action des relais dans 

d'autres paroisses voisines,
> faciliter et valoriser les échanges entre les 

relais et la paroisse,
> trouver un outil de communication plus dy-

namique et plus réactif,
> étoffer l'équipe pour être plus nombreux 

dans tous quartiers de nos communes.
Le père Maximilien souhaite une rencontre 
avec tous les relais pour partager, échanger 
et recueillir vos divers points de vue et aussi 
vos propositions sur cette mission.
Vous êtes tous invités à une réunion le ven-
dredi 15 juin 2018, à 14h30 salle Nazareth, à 
Notre-Dame.

● Œcuménisme
Samedi 23 juin à 20h30, au temple du Gan-
douget, rue des Jonquilles à Élancourt, aura 
lieu un "concert" œcuménique. Venez nom-
breux pour une belle soirée de prière et de 
louange, dans l’écoute de groupes des diffé-
rentes Églises sœurs.

● Remerciements
Les familles de Marc Laurent et Salim Jalo re-
mercient toutes les personnes qui les ont en-
tourées et soutenues, par leurs prières ou leur
présence lors des obsèques.

● Foot sur grand écran à JP2
Les étudiants de la paroisse vous invitent à 
venir visionner les matchs de la France sur 
grand écran à la maison Jean Paul II.

● Messe de fin d’année
Dimanche 24 juin à 11h dans le jardin du 
Cèdre, messe d'action de grâce pour l'année 
pastorale écoulée. 
Venez, si possible en vélo ou à pied... Il est 
difficile de se garer dans le quartier ! 
La messe sera suivie d'un apéro.
Ce sera la seule messe de ce dimanche (la 
messe du samedi soir à Saint-Médard à 
18h30 est maintenue).

...Infos
AIMER - PARTAGER - SERVIR
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de notre paroisse fête ses 10 ans ! 
Créée en 2008 à l’initiative du père François Duchet-Suchaux, elle compte à ce jour 15
bénévoles qui accompagnent environ 35 personnes isolées.
Les bénévoles créent des liens d'amitié durables en apportant soutien, écoute et ré-
confort, dans un esprit d’accueil, de charité et de bienveillance :

● par la visite à domicile ou en institution,
● par des actions ponctuelles (goûters, repas, sorties, séjours de vacances) pro-

posant des activités ludiques et conviviales.
Ils se réunissent fréquemment pour structurer et partager leurs actions. La prière par-
tagée et le recueillement qui l’accompagne éclairent les préceptes : « Charité », « Spi-
ritualité » et « Fraternité ».
Vous connaissez une personne souffrant de solitude : donnez-lui nos coordonnées !
Vous avez envie de partager avec votre prochain : rejoignez-nous !!

Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Notre Dame de l’Espérance, Tel : 06 71 58 04 51
4 place Jacques Riboud - 78310 MAUREPAS.  ssvp78310@gmail.com

Fin de l’année à l’aumônerie
Le thème du FRAT de cette année à Lourdes a permis aux 19 lycéens d’approfondir
leur réflexion sur leur vocation et leur place dans l’Église. Nous avons porté dans nos
prières à la grotte tous ceux qui les ont aidés à entreprendre ce chemin.
Le samedi 23 juin de 17h à 20h les jeunes de l’aumônerie et leurs parents sont 
invités par le  père Corentin, le père Maximilien et le père Philippe au Cèdre  pour 
clôturer l’année.

Anne Bolle

Horaire des messes pour 2018-2019

Messes dominicales
hors vacances scolaires

Samedi
18h30 Saint-Germain à Coignières  ou

Saint-Rémy le 1er samedi du mois

Dimanche
9h30 Saint-Médard  (Toussaint à Pâques)

Saint-Sauveur (Pâques à Toussaint)
11h Notre-Dame
18h30 Saint-Pierre

Messes dominicales
vacances scolaires

Samedi
18h30 Saint-Germain à Coignières  ou

Saint-Rémy le 1er samedi du mois

Dimanche

11h Notre-Dame

Messes de semaine
Mêmes horaires que cette année.
Les solennités en semaine seront célébrées à 20h30 à Notre-Dame.


