
Le-Mesnil-Saint-Denis      La-Verrière      Lévis-Saint-Nom 

    Visite pasorale de Mgr Crepy  

      à notre doyenné, à notre paroisse 

Mgr Crepy 
au Mesnil Saint Denis 

 

Dimanche 12 février 
 

Messe à 11 heures 
puis  

Repas paroissial 
 

Du lundi 6 au dimanche 12 février notre évêque réalisera  
sa première visite pastorale aux paroisses de notre doyenné.  

 

Cette visite a un double objectif : 
♦ Celui de lui permettre de mieux appréhender les enjeux pastoraux mais aussi so-

ciaux, économiques, politiques de notre territoire. Ainsi, durant cette semaine, il 
se rendra dans chacune des paroisses, il visitera des écoles, des collèges, des asso-
ciations, des hôpitaux… Il rencontrera des élus ; il rencontrera les prêtres, les 
membres des Conseils pastoraux et des EAP. 

♦ Celui de nous permettre de mieux connaître notre évêque et de mieux percevoir le 
cap qu’il souhaite donner à notre diocèse pour les prochaines années. Il célébrera 
ainsi la messe à 11 heures le dimanche 12 février au Mesnil et déjeunera avec nous 
à la Maison Paroissiale (15 rue Léon Bobin). Merci de vous inscrire au repas à la fin 
des messes ou au 06 86 23 90 69. 

Quelques rendez-vous : 
♦ La soirée d’ouverture à Maurepas avec le one man show : « Monsieur le curé fait sa 

crise ». (si vous avez réservé votre place). 

♦ Chaque messe de la semaine mais plus particulièrement la Messe pour la Paix le 
jeudi 9, à 19 heures, à la paroisse de Trappes (église Saint Georges) 

♦ Une soirée catéchèse de Mgr Crepy, ouverte à tous, le vendredi 10 février, à 
20h30, à l’église Notre-Dame de Maurepas. Thème de la soirée : « L’Église : vivre et 
annoncer ensemble la joie de l’Évangile ». Après son intervention, Mgr Crepy 
prendra le temps de dialoguer avec nous. 

♦ A l’occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, le samedi 11 février, une célé-
bration du Sacrement des malades vous est proposée à 15h au Cap Saint-
Jacques (merci de laisser votre nom et votre prénom au 07 69 09 32 49, portable de 
la paroisse) et aussi, ce même jour, une Veillée de prière pour les malades, à 18h à 
Saint-Quentin-les-Sources animée par les groupes de prière charismatiques de nos 
paroisses. 

♦ Une « Neuvaine de doyenné » pour les vocations commence le samedi 4 février 
pour s’achever, avec la visite pastorale le 12 février : son déroulé est disponible sur 
les sites « epcsd78.fr » et « clematite.site » (quelques exemplaires à l’église et à la 
chapelle) 



Lundi 6 février 
 

3ème jour de la  
neuvaine en doyenné 

20h30 : Soirée théâtre « Monsieur le curé fait sa crise », à 
Notre‑Dame de Maurepas 

[messe et déjeuner avec les curés; rencontre fraternelle avec prêtres et diacres] 

Mardi 7 février 
 

4ème jour de la  
neuvaine en doyenné 

12h15 : Messe à St Pierre d’Elancourt 
 

[Collège Ste Thérèse du Mesnil ; Messe et rencontre avec professionnels ; Association 
Equinoxe-Etincelles ; Soirée avec les EAP et les CP des paroisses] 

Mercredi 8 fév. 
 

5ème jour de la  
neuvaine en doyenné 

9h : Messe à Magny-les-Hameaux 
 

[Commissariat d’Elancourt ; Patronage Saint Jean-Paul II ; Veilée de prière Théo Team] 

Jeudi 9 février 
 

6ème jour de la  
neuvaine en doyenné 

19h : Messe pour la Paix, à Trappes 
 

[Rencontre avec élus des communes ; Déjeuner de doyenné ; Pavillon bleu ; Soirée avec 
des étudiants] 

Vendredi 10 février 
 

7ème jour de la  
neuvaine en doyenné 

9h : Messe à St Martin de Voisins 
20h30: Soirée catéchèse pour tous, à l’église N-D de Maurepas. 

Thème de la soirée : « L’Église : vivre et annoncer en-
semble la joie de l’Évangile ». Après son intervention, 
Mgr Crepy prendra le temps de dialoguer avec nous. 

 

[Visite du chantier de la future église St Joseph à Voisins ; ESAT de Trappes ; Hôpital de 
Trappes] 

Samedi 11 février 
Fête de Notre-Dame 

de Lourdes 
 

8ème jour de la  
neuvaine en doyenné 

9h : Messe pour la  fête de Notre-Dame de Lourdes au 
CAP‑St‑Jacques 

15h : Célébration du sacrement des malades  au 
Cap‑Saint‑Jacques (s’inscrire au 07 69 09 32 49 tél. de la 
paroisse ; merci de laisser votre nom et votre prénom pour 
qu’on puisse vous rappeler) 

18h : Veillée de prière pour les malades, à Saint-Quentin les 
Sources, animée par les groupes de prière charismatiques 
de nos paroisses. 

Dimanche 12 fév. 
 

9ème et dernier jour de la  
neuvaine en doyenné 

11h : Messe au Mesnil présidée par Mgr Crepy puis repas parois-
sial (« agneau grillé ») ouvert à tous, à la Maison paroissiale. 
(Pas de messe à 9h30 à Lévis-Saint-Nom) 

[10 ans de l’ACEL à Trappes] 

Notre doyenné : le Groupement paroissial d’Elancourt-Maurepas, Coignières, Saint Rémy ; le 
Groupement paroissial de Magny, Châteaufort, Saint Lambert, Toussus ; le Groupement parois-
sial  du Mesnil Saint Denis, La Verrière, Lévis-Saint Nom ; Groupement paroissial de Montigny - 
Voisins ; Groupement paroissial de Saint Quentin - Saint Victor ; la Paroisse de Trappes 
 

Notre-Dame de Maurepas :  4 place du Livradois 78310 
Saint Pierre d’Elancourt :   2 rue de Prague 78990 
Église Ste-Marie de Magny les Hx :  21 bis rue des Écoles Jean Baudin 78114 
Eglise Saint-Georges de Trappes :  1 bis rue Pierre Brossolette 78190 
Eglise Saint Martin :   2 bis rue Saint Martin 78180 Montigny-le-Bretonneux 
Chapelle CAP Saint Jacques :  67 route de Troux 78280 Guyancourt 
Eglise Saint-Quentin-Les-Sources :   21 rue Fulgence Bienvenue 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Entre [ ], quelques éléments de la journée de Mgr Crepy... 


