
Paroisse catholique, 4 place du Livradois 78310 Maurepas – tél. : Maurepas : 01 39 38 22 40, Coignières : 01 34 61 83 39

Repas de Noël des personnes isolées

Cette année, en raison de la fermeture de Notre-Dame,
la paroisse a le plaisir de vous inviter à son repas de Noël le

lundi 25 décembre à 12h30 à la maison Jean-Paul II
1 place Mendès France

Élancourt
(à côté de la pizzeria « la dolce vita » ).

Vous avez envie de donner un peu de temps aux personnes
isolées ce jour-là et souhaitez rejoindre l’équipe coordinatrice
? Vous êtes les bienvenus !

Cuisiniers  en  herbe  ou  confirmés,  nous  avons  besoin  de
vous, pour offrir une entrée, un plat ou un dessert aux per-
sonnes qui partageront cette table !

Les plats seront à apporter le 24 décembre entre 17h00 et 17h30 à l’accueil de
Notre-Dame ou le 25 décembre de 10h00 à 12h00 à la maison Jean-Paul II.

Contact pour inscriptions  des personnes isolées 
et si vous avez envie de rejoindre l’équipe de coordination :
Didier et Marie-Christine COPONET – mcd.coponet@wanadoo.fr.

Contact pour proposition d’aide ou recettes à cuisiner :
Carole LAUTH - 06 79 42 11 37

Nom de la paroisse... Où en est-on ? 

Le site internet de la paroisse a enregistré plus de 150 propositions de, noms
pour notre paroisse... Merci à celles et ceux qui se sont exprimés.

C’est maintenant au conseil pastoral, que vous avez élu l’année dernière, de tra-
vailler sur ces propositions afin de retenir 4 ou 5 noms dont « on pense qu’ils re-
présenteraient bien notre paroisse ». 

C’est ensuite vous qui aurez le dernier mot puisqu’aux messes du week-end du
13-14 janvier, vous voterez pour choisir, définitivement, le nom qui représentera
notre paroisse. 

Dans la foulée, notre graphiste préparera un logo et une charte graphique pour
que ce nouveau nom soit accompagné d’un visuel adapté.

Ce nom et ce visuel seront présentés officiellement lors du repas paroissial du
samedi 3 février. Réservez votre soirée ! 

de décembre 2017

Supplément au SPI

Horaires des messes des vacances scolaires
Samedi 23/12 : 18h30 : Saint-Médard – Messe du 4ème dimanche de l’Avent

Dimanche 24/ 12 : 
− 11h00 : Saint-Germain de Coignières – Messe du 4ème dimanche de l’Avent
− 11h00 : Saint-Pierre – Messe du 4ème dimanche de l’Avent
− 18h00 : Gymnase de la Malmedonne (avenue du Rouerge, Maurepas)

Veillée et messe de la nuit de Noël
− 18h00 : Saint-Germain de Coignières – Veillée et messe de la nuit de Noël
− 19h00 : Saint-Médard – Veillée et messe de la nuit de Noël
− 23h00 : Saint-Sauveur – Messe de la nuit de Noël

Lundi 25/12 : 11h00 : Saint-Pierre – Messe du jour de Noël

Mardi 26/12 : 18h30 : Oratoire Notre-Dame – Messe de la saint Étienne

Mercredi 27/12 : 8h45 : Oratoire Notre-Dame – Messe de la saint Jean Évangéliste

Jeudi 28/12 : 18h30 : Oratoire Notre-Dame – Messe des Saints Innocents

Vendredi 29/12 : 17h00 : Repotel – Messe de l’octave de Noël

Samedi 30/12 : 18h30 : Saint-Médard – Messe de la Sainte Famille

Dimanche 31/ 12 : 
− 11h00 : Saint-Germain de Coignières – Messe de la Sainte Famille
− 11h00 : Saint-Pierre – Messe de la Sainte Famille
− 18h30 : Saint-Sauveur – Messe de la Sainte Famille

Lundi 01/01 : 11h00 : Saint-Sauveur – Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu

Mardi 02/01 : 18h30 : Oratoire Notre-Dame – Messe du temps de Noël

Mercredi 03/01 : 8h45 : Oratoire Notre-Dame – Messe du temps de Noël

Jeudi 04/01 : 
− 18h30 :  Oratoire Notre-Dame – Messe du temps de Noël
− 18h45 :  Presbytère de Coignières – Messe du temps de Noël

Vendredi 05/01 :
− 09h00 : Presbytère de Coignières – Messe du temps de Noël
− 17h00 : Repotel – Messe du temps de Noël

Samedi 06/01 : 18h30 : Saint-Médard – Messe de l’Épiphanie

Dimanche 07/01 : 
− 11h00 : Saint-Rémy – Messe de l’Épiphanie
− 11h00 : Saint-Pierre – Messe de l’Épiphanie
− 18h30 : Saint-Sauveur – Messe de l’Épiphanie

pas de permanence des prêtres et  diacres durant cette période
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