N°398

Semaine du 9 au 15 juillet 2018

Lundi 9 Juillet (St Augustin Zhao Rong, prêtre et ses compagnons martyrs en Chine en 1815)
8h00
Les Alluets
Messe (Laudes à 7h45)
20h00
Beynes
Réunion de l’EAP
Mardi 10 Juillet (Bx Frère pacifique, franciscain, apôtre de la pax, †vers 1230)
8h30
Maule
Messe
20h00
Aulnay/ Mauldre
Évangile et sa méditation (audio) puis chapelet
Mercredi 11 Juillet (St Benoît, abbé fondateur de l’Ordre des Bénédictins,†547)
18h30
Beynes
Messe
20h30
Les Alluets
Adoration
Jeudi 12 Juillet (St Louis Martin et Zélie Guérin, parents de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus)
8h30
Beynes
Messe
Vendredi 13 Juillet (St Henri, roi de Germanie, †1024)
9h15
Maule
Messe ; 9h45 Adoration
Samedi 14 Juillet (St Camille de Lellis, prêtre fondateur de l’Ordre des Camilliens, †1614)
9h00
Maule
Messe ; 9h30 Chapelet
Annonces (suite)
- Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre Mariage ? Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, pour retrouver
confiance et espoir dans leur mariage. Le programme débute par un week-end
en région parisienne, du 28 (soirée) au 30 septembre 2018. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr
- Pèlerinage ASSISE du 23 au 28 Octobre 2018 avec le Père Loïck BÉLAN et
François DELMAS-GOYON spécialiste de St François.Renseignements et inscription: pelerinages@catholique78.fr ou www.catholique78.fr/pelerinages
15 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
SAMEDI 14 JUILLET 2018
18H30
BEYNES

MESSE

DIMANCHE 15 JUILLET 2018
11H00
MAULE

MESSE

Saint Thibaut de Marly (Fête: 8 juillet)
Né au château de Marly, Thibaut était le fils de Buchard de Montmorency. Après
avoir vécu comme chevalier à la cour de Philippe Auguste, il renonça au monde
pour devenir moine cistercien aux Vaux-de-Cernay en 1220.
Levé le premier, il balayait et nettoyait avec la plus grand humilité. En 1230, il fut
nommé prieur et, en 1235, devint abbé de la communauté. Il le restera jusqu’à la
fin de sa vie en 1247.
Le roi Saint Louis l’admirait et l’estimait beaucoup. Resté longtemps sans enfants;
il attribuait aux prières de Thibaut la naissance de son premier héritier.
Les reliques de Thibaut se trouvent à l’église de Cernay-la-Ville, dans les Yvelines.
Message du Père Dominique (suite à l’annonce faite le1/07/18)
Après 29 années de sacerdoce, au service de différents groupements paroissiaux
(Rosny/Seine- Bonnières/S/ Freneuse de 1989 )à 1997, Gournay-en-Bray de
1997 à 2005, Caudebec-en-Caux de 2005 à 2010, Maule-Beynes depuis huit
ans), je me prépare, avec l’accord de l’Évêque de Versailles, à changer de ministère.. et de région !
Rassurez-vous : je reste prêtre catholique, je ne serai pas cloîtré dans un monastère (et encore moins enfermé dans une secte!), ni mis (malgré mon âge:67 ans)
à la retraite. Mais c’est bien ce dernier mot qui convient car, dans 2 mois, je résiderai au sein d’une maison de … retraite.. s spirituelles = un Foyer de Charité ! Il
est situé en Tarentaise( après Albertville, à proximité de Moûtiers, sur le territoire
de la commune de La Léchère-les-Bains), dans le village de (Grand-) NAVES.
Par conséquent, à partir du 1er septembre prochain, ma nouvelle adresse sera
(pour l’année scolaire qui vient.. et plus si affinité avec la communauté de laïcs
qui vit dans cette maison): FOYER DE CHARITÉ DE TARENTAISE 73260 NAVES.  04 79 22 91 02. Si vous souhaitez venir su place, n’hésitez pas à consulter le programme (qui propose des semaines en silence et aussi quelques sessions pour marcheurs l’été et adeptes du ski de fond l’hiver de ce « haut
lieu » (altitude 1350m) sur le site : http//foyertarentaise.foyer.fr
Annonces
-ND de la ROUTE: comme d’habitude, petit pèlerinage pédestre le 14/08:
RV à 21h à l’église d’Aulnay/Mauldre pour les Vigiles de l’Assomption ; puis procession aux flambeaux à pied jusqu’à NÉZEL
-NOTRE-DAME DE LA MER: :16 ème pèlerinage 15 Août avec Mgr Aumonier
Inscription à la paroisse au 01 30 90 81 26 ou pelerinage@catholique78.fr
-LOURDES CANCER ESPERANCE : pèlerinage annuel du 18 au 22 septembre avec Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon. Renseignements et
inscription: caroline.decazes@orange.fr ou www.lce78.fr ou 06 03 32 30 56.

