SECTEUR PASTORAL
DE LA VALLÉE DE LA MAULDRE
le 4 Octobre, Journée de la Création
Vu sur le site du diocèse (catholique78.fr):
Depuis 11 ans maintenant, les différentes Églises chrétiennes
d’Europe célèbrent ensemble un « temps de la Création » en septembre. Ce temps qui s’achève le 4 octobre, fête de la saint François, patron de l’écologie, est l’occasion pour tous les Chrétiens de se rappeler que la
Terre nous a été confiée comme un don … et que nous oublions trop souvent que la
nature est un don partagé. Il est peut-être bon ce mois-ci de ressortir de nos étagères
l’encyclique Laudato Si’ qui nous invite à une conversion écologique. Lors de ce temps
de la Création, de nombreuses initiatives ont été lancées (sur notre diocèse) pour
associer les membres des communautés paroissiales à ce temps de la Création et les
faire réfléchir sur diverses facettes de l’écologie intégrale. Vous pourrez trouver sur internet une de ces initiatives la paroisse de Montigny, en tapant « 20 pas pour se mettre en marche vers la conversion ».
Et pourquoi pas sur notre Secteur où nous avons quelques agriculteurs et sans doute
quelques personnes qui aimeraient cultiver un petit lopin de terre ? Nous avons au
presbytère de Maule un grand espace où pourrait naître facilement mais avec le
concours des intéressés un jardin de Sainte Hildegarde…… par exemple !! 
À nous de voir !

Annonces paroissiales
- Messe à la Cathédrale de Versailles le 7 octobre à 9h30: Mgr Aumonier
invite les réfugiés syriens et irakiens accueillis sur notre diocèse, leurs pasteurs et les fidèles chargés de leur accompagnement, pour prier à l’intention
des chrétiens d’Orient
- Depuis quelques mois, nous avons démarré une chorale. Chaque semaine, nous répétons les chants de la messe du dimanche. Nous apprenons les nouveaux chants et nous révisons les anciens, afin que nos célébrations soient plus belles, plus priantes. Pas besoin de connaître le solfège, ou avoir des compétences particulières en musique. Si vous aimez tout
simplement prier en chantant, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous
nous réunissons tous les jeudis soir à 20h à l’église de Maule. Nous vous
accueillerons avec plaisir. Pour plus de renseignements, je suis à votre
disposition à la fin de la messe.

N°5

Semaine du 1er au 7 octobre 2018

Lundi 1er Octobre (Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge et docteur de l’Église †1897)
8h00
Les Alluets
Messe et Laudes intégrées† Gilbert EUSEBE
Mardi 2 Octobre (Saints Anges Gardiens)
20h00
Aulnay/ Mauldre Évangile et sa méditation (audio) puis chapelet
Mercredi 3 Octobre (Bx Ambrosio Francisco Ferro, et ses fidèles, protomartyrs du Brésil †1645)
15h30
Maule
Éveil à la Foi
18h30
Beynes
Messe † Benoît de BECO
20h00
Beynes
Réunion des parents CM2 pour 1ère Communion
20h30
Les Alluets
Louange
Jeudi 4 Octobre (St François d’Assise, †1226)
8h30
Beynes
Messe et Laudes intégrées †Éliane JOUVET
10h00
Beynes
Obsèques de Mme Simonne SCHAEFFER
20h00
Maule
Réunion de l’EPM (équipe préparation au mariage)
Vendredi 5 Octobre (1er vendredi du mois, Ste Faustine Kowalska, religieuse, †1938)
9h15
Maule
Messe pour †Georges LANCRY; 9h45 Adoration
Samedi 6 Octobre (1er Samedi du mois, St Bruno, prêtre, fonda la Grande Chartreuse, †1101)
9h00
Maule
Messe pour †Georges MAUBANS ; 9h30 Chapelet
Obsèques: Antonio FARIA, Suzanne LEMONNIER
27 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE(B)
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
18H30
BAZEMONT

MESSE †Arlette SOULAT

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
9H15
11H00
MAULE

PAS DE MESSE
MESSE, rentée du KT
†Fernand DEL HIERRO, Guy et Christian DOMY

Autres Annonces
6 jours avec Ste Thérèse du 26/9 au 1er/10/18, au sanctuaire 40 rue Jean
de la Fontaine 75016 Paris : conférences, veillées de prière, concerts et spectacles. Informations: sanctuairesaintetherese-paris.org
Acteurs d'avenir : 200 jeunes réunis fin août, autour d'intervenants éminents
qui ont tous salué la qualité des échanges et l'ambiance sereine de cette 8ème Université d'été. Le père de Chaillé nous livre ses impressions sur le site
du diocèse de Versailles.

