
 

 

 

 

                            

                                       

 
 

 

Tout d’abord redisons un immense merci à Louise-Marie 

Parisot qui, après avoir assuré pendant plus de 10 ans la responsabilité 

diocésaine du mouvement Espérance et Vie,  a passé le flambeau à 

Quidi de Saint Sauveur au cours de la chaleureuse garden-party en juin 

chez Odile Contamin : ce jour là, nous étions une vingtaine pour 

exprimer aussi notre reconnaissance à Odile pour son travail de 

trésorière, aidée de Geneviève et de Christian Meyer.  

C’est avec plaisir que Louise-Marie et Odile conservent leur rôle 

d’animatrices de deux des propositions locales : les messes et repas du 

mardi à Versailles,  avec l’aide de toute une équipe dévouée (merci à 

tous et à toutes !). Merci aussi à tous ceux qui aident et participent à la 

vie de notre mouvement dans les différentes équipes des Yvelines !   
 

Continuité et nouveautés qui se feront grâce à vous et avec vous pour que d’autres personnes 

veuves puissent à leur tour bénéficier d’un réconfort moral et spirituel à proximité de chez elles, et 

aux quatre coins des Yvelines  (qu’il est vaste notre diocèse !) et quelque soit leur âge et leurs 

souhaits : qu’elles sont variées les attentes de chacun et chacune, notamment en fonction de l’âge où 

survient le veuvage... Rendons grâce pour ce qui existe et soyons à l’écoute pour innover et proposer ! 
 

Communiquons et partageons car vos attentes, suggestions et 

remarques sont les bienvenues : c’est ensemble que nous pourrons 

poursuivre l’œuvre d’Espérance et Vie dans les Yvelines, ouvrir de nouvelles 

propositions et équipes, nous faire mieux connaitre et partager notre 

Espérance chrétienne.  

Le futur mini site internet Espérance et Vie  78  et le courrier de fin d’année 

permettront de garder le contact et de vous informer d’une manière 

renouvelée, notamment sur les projets en cours.        

En acceptant cette nouvelle mission je compte vraiment sur chacun de 

vous : la nouvelle petite équipe diocésaine (secrétaire, trésorière, relais 

avec les paroisses etc.) qui va se constituer prochainement vous remercie 

pour votre prière, votre participation si possible, et vos idées !       Quidi 
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  Propositions & projets en 2018-2019 : 
voir la page suivante   

Plus de 10 ans de 
service diocésain !  



Week-end pour les veufs et veuves de 55 à 65 ans proposé par l’équipe nationale 

17 et 18 novembre 2018 à Paris.   

 Pour s’informer : ce WE est annoncé dans le journal du mouvement (« Reflet » N°100 - juin 2018) 

ainsi que sur le site du mouvement : www.esperanceetvie.com   
 

Pause spirituelle à partir de 65 ans proposée  par l’équipe des Yvelines  

Journée fraternelle avec enseignement en lien avec notre situation de veuvage (thème en réflexion) 

et temps de prière personnelle en communion avec notre conjoint.   

Samedi 26 janvier 2019 – Versailles – chez les Sœurs du Cénacle   

 Modalités d’inscription et renseignements et communiqués ultérieurement 
   

Rencontre – temps fort  pour les moins de 55 ans : en projet 

 

Voici les RV réguliers d’Espérance et Vie 78 qui nous ont été communiqués. Pour en savoir plus 

(détails pratiques, âge moyen etc.) n’hésitez pas à contacter le ou la responsable :      

 

Versailles 
Messe et déjeuner  

 2 octobre  

 15 janvier  

 16 avril   

Messe à 11h (Petites Sœurs des Pauvres - 7 av. Franchet d’Esperey  à 
Versailles – puis déjeuner préparé par les animatrices : n’hésitez pas à 
proposer votre aide ! Sans inscription, 10€ si possible avec vos couverts.    
  Odile Contamin : 01 30 24 14 66  -  odilecontamin@sfr.fr 
      Louise-Marie Parisot : 01 39 54 75 60 

          Boucle de la Seine 
Rencontre en soirée  

 Toutes les 6 
semaines  

Rencontres amicales et spirituelles, en soirée au domicile d’un membre 
de l’équipe à tour de rôle.  
 Odile Chaleat : odilechaleat@hotmail.com 

Houilles 
Messe, diner et 
échanges  

 Une fois par mois 

Messe à 18h, partage fraternel et spirituel accompagné par un prêtre 
(notamment à partir du journal « Reflet ») – puis repas partagé. 
 Christiane Maréchal : 06 87 94 83 27 – criquix@orange.fr 

Versailles 
Messe et rencontre 
entre veufs   

 Une fois par mois  

Messe à 19h15 à la paroisse Notre-Dame, diner partagé, échanges  sur 
un livre de spiritualité, temps de prière. 
 Michel Reille -  06 30 13 24 11   -  michelreille@free.fr 

Versailles  
Messe  

 Dates ci-contre   
 

 

Messe à 12h à la chapelle Saint François de Sales 
 9 rue de l’Ecole des Postes à Versailles  
   Louise-Marie Parisot : 01 39 54 75 60 et Christine de Marolles 
   6 novembre, 4 décembre, 12 février, 12 mars, 14 mai, 11 juin  

 

 
 

Nous ne pouvons transmettre que ce que nous connaissons... 
...Alors si vous animez ou participez à des propositions dans les Yvelines 
non marquées dans ce tableau, merci de nous en informer pour 
permettre peut être ainsi à d’autres personnes veuves d’en bénéficier. 

Envie de voir d’autres propositions se développer ? 
 Contacter Quidi de Saint Sauveur : coordonnées page précédente 
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