
La Nuit des églises
L’équipe des Compagnons de Saint-Sauveur s’associe à l’Église de France, pour cette
manifestation cultuelle et culturelle.

Elle démarrera pour nous à l’église Saint-Sauveur à Maurepas le samedi 30 juin à 21h.
S’y  dérouleront  diverses  activités :  projection  de  diapositives  sur  le  patrimoine,
proclamation de l’évangile selon saint Marc, avec moments musicaux, Salut du Saint-
Sacrement, terminées par un pot convivial.

Georges Barbier

Collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène
au profit de l'épicerie sociale de la Croix Rouge (Élancourt) le samedi 23 juin de 9h à
19h au magasin AUCHAN CITY à Coignières. Elle est organisée conjointement par les
chrétiens de notre paroisse et les musulmans de Coignières et Maurepas.

Appel est fait aux bonnes volontés pour participer à cette action pendant un créneau de
deux heures. Renseignements et inscriptions auprès de : 

Jean-Marc BEDOUELLE - tél: 06 67 65 35 73

Horaire des messes dominicales cet été
Le  samedi à 18h30 à Saint-Germain à Coignières (ou Saint-Rémy le 1er samedi du
mois) Le dimanche à 11h à Notre-Dame à Maurepas.
A partir du samedi 30 juin ; donc messe à 18h30 à Coignières ce jour là.
NB.Si l’église Notre-Dame n’est pas ré-ouverte au 1er juillet nous vous informerons aux
messes du week-end du 24 juin et par affichage.

Inscriptions au KT
Les samedis 23 et 30 juin de 9h30 à 11h à la maison Jean Paul II.
Pour une première inscription, se munir d'un certificat de baptême.

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 à 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).

Migrants et réfugiés : Aux défis de leurs vies
Quel accueil leur réservons-nous ?

Nous en débattrons le  vendredi 22 juin à 20h30 - Maison de Sologne, 1 avenue. de
Sologne – Maurepas.
Avec Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky auteure du livre La voix de ceux qui crient. Rencontre
avec des demandeurs d'asile et Michèle  Lavezzari, membre  de  la CIMADE  78.

Foyers Étudiants
Des places  sont  disponibles  pour  la  rentrée prochaine  dans  les  foyers étudiants  du
diocèse à Versailles et Saint-Germain. Ils proposent une vie communautaire forte pour
les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs études tout en approfondissant
leur vie de foi avec d'autres. Voir www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/.

Solennité de saint Pierre et saint Paul
Célébration le vendredi 29 juin à 20h30 à l’église Saint-Pierre à Élancourt.

Objectif : Sainteté !
Voilà bientôt un an que nous cheminons ensemble. L’heure est donc venue,

pour moi, de faire un premier bilan de ce que j’ai découvert de notre paroisse
Notre Dame de l’Espérance afin de rendre grâce (ce que nous ferons ensemble
le dimanche 24 juin à 11h au Cèdre) mais aussi de nous tourner vers l’avenir... 

Quand je parle d’avenir, je ne pense pas seulement à la rentrée prochaine 
-  les  changements  d’horaires de messe vous ont  déjà  été  communiqués ;  ce
numéro du SPI fait écho à quelques projets pour la rentrée ; le prochain SPI vous
donnera toutes les dates à bloquer dès maintenant dans vos agendas - mais
aussi aux prochaines années. 

La réunion des responsables paroissiaux du 26 mai dernier nous a donné
l’occasion de confronter nos idées quant aux missions respectives des laïcs et
des prêtres. Si le pape François invite les laïcs à être les principaux protagonistes
de  la  mission  de  l’Église  au  service  du  monde,  nous  avons  pris  acte  de  la
difficulté que beaucoup rencontrent pour trouver le juste équilibre entre vie de
famille, vie professionnelle et mission. 

Nous avons aussi souligné que nous attendons du prêtre qu’il encadre (en
définissant les rôles et fixant les objectifs) tout en faisant confiance, en sachant
déléguer au bon niveau et en laissant à chacun une liberté d’initiative... là aussi
un équilibre à trouver ! 

J’ai entendu, pour ce qui me concerne, que le curé n’est pas d’abord un chef
d’entreprise  mais  un  pasteur !  Le  défi  me  plaît,  il  faudra  m’y  aider...  non
seulement en me disant lorsque cela sera nécessaire « c’est pas ce qu’on attend
de vous » mais aussi (et l’un ne va pas sans l’autre) « laissez, on s’en occupe ». 

Pour ce qui relève du bilan, Il me semble que notre grande communauté a
besoin de stabilité. Elle a besoin de se rassembler mais aussi de se recentrer
toujours  plus sur  le  Christ.  Je  vous propose que cela  soit  l’objectif  des deux
prochaines  années.  Les  « KT  pour  tous »,  les  « semaines  et  journées  pour
Dieu »,  les  pèlerinages,  les  repas  de  clochers...  vont  dans  ce  sens.  Ensuite
viendra le moment de lancer une nouvelle dynamique missionnaire.

Le pape François vient de publier une lettre apostolique sur la Sainteté. Il me
semble que c’est, in fine, le véritable cap. A la fois pour chacun personnellement
et  pour  notre  communauté  dans  son  ensemble.  Nous  aurons  l’occasion  d’y
réfléchir ensemble dès la rentrée. 

Que Dieu nous bénisse.

P Maximilien de la Martinière,
Curé 
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