
 Les défunts du mois de mai 
 

Sandrine GAGNARD -  Yvonne COLLANGE -  Celestino CARNEIRO -  
Jackie LIOUX - M GERONIMO - Jean-François BALLET - Renée BALLET - 
Colette GUALANO. 
 

 Le Rocher fête des 20 ans 
 

À l’occasion des 20 ans du Rocher, nous organisons une grande fête pour les familles 
et les habitants des quartiers, et retrouver toutes les équipes du Rocher depuis 10 ans. 
Vous êtes tous chaleureusement invités du jeudi 24 au dimanche 27 juin 2021 pour 
fêter avec nous ce bel anniversaire !  
Mgr Luc Crépy nous fera l’honneur d’être présent le samedi 26 juin soir pour un temps 
de partage et un repas Saveurs du Monde. 
Nous recherchons des bénévoles disponibles pour nous aider dans la préparation et 
participation aux activités. N’hésitez pas à contacter Pierre au  06 23 39 63 21, toute 
aide nous sera précieuse. 

Pèlerinage des mères de famille 
 

Le pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines se déroulera cette année le      
samedi 26 juin. C'est une marche d'une quinzaine de km, sur une journée, de l'an-
cienne abbaye des Vaux de Cernay à l'église de Chevreuse. Cette année, le thème de 
notre journée est "Avec saint Joseph, accueillir la volonté de Dieu dans ma vie." 
Cécile Hénou et Marie-Blanche de Chevron-Villette, organisatrices de l'édition 2021 / 
www.peleval.com 

Archives paroissiales  
 

Pour les archives paroissiales, nous recherchons des photos / documents / films 
des années 1960 à aujourd’hui, concernant nos deux églises et notre paroisse 
(célébrations, sacrements, pèlerinages , fêtes, prêtres …). Evidemment, ce n’est 
qu’un prêt s’ils s’agit d’éléments matériels. Pour des documents numériques, vous 
pouvez les mettre sur clé  USB ou les envoyer directement par mail à la paroisse. 
Merci de bien noter vos noms et vos coordonnées joints aux documents. A dépo-
ser au presbytère à l’attention des archives. Vous pouvez également les donner 
aux messes aux prêtres ou à Elisabeth Kohl et Stéphanie Gomes qui se chargeront 
de les déposer aux archives. Merci à tous ! 
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Merci 

Ma mission d’administrateur prendra fin au 31 août. Avec vous, je me suis senti plus 

pasteur qu’administrateur, un mot fonctionnel qui ne me plaît pas. Ma présence au 

milieu de vous, entouré de Philippe et Gaël, n’était pas prévue et m’a bousculé car j’ai 

dû concilier avec mes missions précédentes sur la paroisse de Triel-Meulan et à l’hôpi-

tal de Meulan-Les Mureaux. Mais grâce aux prêtres et aux laïcs de ces différents lieux 

de mission, j’ai pu vivre sereinement mon ministère. Je rends grâces pour toutes ces 

personnes baptisées « qui prennent au sérieux leur baptême ». (Fondatrice des Filles 

de la croix). Dans l’épreuve vécue ensemble cette année, nous avons essayé de 

« demeurer dans l’amour du Christ » (Jean XV). Merci à vous tous. Nous avons appro-

fondi le mystère du pasteur humble au milieu de son peuple, et mieux compris que 

être fidèle à Dieu, c’est être fidèle aux autres, à une communauté. Jésus plaît à son 

Père parce qu’il livre sa vie  innocente dans les mains des hommes pécheurs. Le Pape 

François dit: « Pasteurs, ayez l’odeur des brebis ». J’ai entendu des appels explicites et 

implicites à continuer le chemin avec vous l’an prochain. L’appel du peuple de Dieu 

vers son pasteur, c’est émouvant et irrésistible. J’ai entendu et j’ai informé. J’ai enten-

du aussi sur l’autre rive, Meulan-Triel, des interrogations: j’espère que tu ne resteras 

pas aux Mureaux! Mais je suis comme l’âne qui porte Jésus, allant là où on me dit 

d’aller. « Il faut que l’influence de Jésus grandisse et que la mienne diminue ». (Jean III, 

30). « Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites: nous sommes de 

simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir ». (St Luc XVII, 10). 

Baudoin, prêtre. 

N.D. des Neiges 

 

http://www.peleval.com


Martyre de chez nous, en 2021 ! 
Maria Laura MAINETTI 

 
Consacrée à Dieu dans la congrégation des Filles de la Croix. 
Elle a ouvert la porte de sa maison dans la communauté de Chiavenna en Italie. 
Elle est appelée dehors...  
Cette nuit-là, la mort est arrivée pour sœur Maria Laura.  
Le Pape François reconnait le martyre de Sœur Maria Laura MAINETTI, Fille de la 
Croix, le 19 juin 2020. Elle sera béatifiée le 6 juin 2021 à Chiavenna. 
Elle est morte assassinée par trois jeunes filles, le 6 juin 2000. En mourant, elle a 
dit: « Seigneur, pardonne-leur! ». 
La congrégation des Filles de la Croix est née en France dans le Poitou à La Puye, au 
lendemain de la Révolution française. 
« Le but de l’Institut est de représenter la vie de notre Seigneur et la simplicité de 
son Evangile par son esprit, ses mœurs, ses œuvres, par toute espèce de bonnes 
œuvres. » 
Les Fondateurs de la congrégation, Ste Jeanne Elisabeth Bichier et St André   Hubert 
Fournet , sont sensibles à la misère des gens dans les campagnes à la sortie de la 
Révolution. 
« Instruire et soigner, enseigner et guérir », sont les accents de leur engagement. 
La première communauté est née en 1807. « Elles prirent le nom de Filles de la 
Croix ». 
Aujourd’hui les Filles de la Croix sont dans neuf pays. 
Elles sont présentes dans notre paroisse depuis 2007 sur le quartier des Musiciens. 
En octobre 2020 un nouveau projet a vu le jour,trois congrégations ont choisi de 
faire un chemin d’alliance pour continuer la mission  de prière et de présence : 
Sœur Anne Marie Iroz, Fille de la Croix, Sœur Françoise Camgrand, Servante de    

Marie, Sœur Christine Visintin, des Sœurs de Notre Dame de la Compassion        

composent la nouvelle communauté « en chemin d’alliance ». 

Remerciements 
 

Un grand merci à tous les paroissiens qui ont hébergé les jeunes parisiens le 
week-end du 8/9 mai ! 

Vacances d’été 
 

Du 10 juillet au 29 août : pas de messe la samedi à 18h30 
Messes à 9h30 à Saint Pierre Saint Paul et 11h à NDN 

 

AGENDA 
 
Samedi 5 juin :  Aumônerie 6è - Salle E Marié  14h30- 17h30 
 
Dimanche 6 juin :   Premières Communions    10h30 à SPSP 
    Baptême de Frarenn - Dufournier 12h00 à SPSP 
    Messe  avec éveil à la foi   11h à NDN  
 
Mercredi 9 juin  Répétition 6è Première Communion 10h30 SPSP 
 
Vendredi 11 juin   Bilan animateurs Aumônerie  19h30 Salle E Marié 
 
Samedi 12 juin :  Inscriptions Catéchisme / Aumônerie 10h à 12h Salle E Marié 
    Baptême de Kennan Thomas et  16h00 à SPSP 
    Scianna Makie Mendy        
 
Dimanche 13 juin :  1ères communions collégiens    10h30 à SPSP  
    Messe avec éveil à la foi   11h à NDN 
    Comité chrétiens musulmans  15h salle E Marié 
 
Mercredi 16 juin :  Inscriptions Catéchisme / Aumônerie 17h30 à 19h30 
          Salle E Marié 
 
Vendredi 18 juin  Réunion de parents des jeunes de fin de 3è 20h30 Salle E Marié 
 
Samedi 19 juin  Inscriptions Catéchisme / Aumônerie 10h à 12h Salle E Marié 
    Aumônerie 5è goûter, film.  15h30 - 19h30 - E Marié 
    Baptême Naya Graffin   15h00 à SPSP 
    Aumônerie 3è Messe et repas   18h30 - 22h - E Marié 
 
Dimanche 20 juin :  Fête paroissiale - Messe unique  10h30 à SPSP  
    Groupe de prière de Montligeon  16h00 à SPSP 
 
Samedi 26 juin  Baptêmes de Noam Cerdeira Domingues 
    Et Kymani Mendy    15h00 à SPSP 
    Pèlerinage des Mères de famille Chevreuse 
 
Dimanche 15 août  Pèlerinage      Notre Dame de la Mer 
 
Dimanche 5 septembre Messe d’installation du nouveau curé 10h30 à SPSP 
    le Père Thierry Faure   (messe unique) 


