
 

 

 

 

                            

 

 Site > esperance-et-vie-yvelines.fr         Courriel > esperance.et.vie.yvelines@gmail.com       09 83 38 00 47  
 

 

 

Chers amis, chères amies,   

 

En cette période de l’année où les jours raccourcissent et où le manque de lumière peut jouer sur 

notre moral, sachez que nous ne vous oublions pas ! 

Depuis la rentrée de septembre, nous avons eu le plaisir de reprendre nos activités en « présentiel » : 

qu’il est bon de se rencontrer physiquement et de se voir en vrai.  

Voici quelques nouvelles accompagnées du calendrier de nos rendez-vous dans le diocèse, et de 

l’appel à cotisation pour l’année 2022, ainsi que le formulaire de contact : merci de rejoindre la 

grande famille Espérance et Vie… qui sera réunie à Lourdes en octobre 2022 !  
 

Des équipes qui attirent ! Cette année 63 veufs et veuves 

sont accueillis dans 11 équipes de partage, où chacun  

apprécie de pouvoir parler, être écouté et écouter à son tour, 

sans devoir "faire bonne figure", en toute simplicité, dans la 

confiance et la bienveillance. Oui c’est un grand soutien pour 

chacun, nos 50 fiches-thèmes nous aidant à échanger en 

profondeur !  

 

Ces contacts ont pu s’établir grâce aux annonces relayées par les paroisses et notre diocèse, grâce à 

notre site internet, et à l’apéro-veuvage du 11 octobre à  Saint-Germain-en-Laye où 33 personnes de 

différents lieux des Yvelines sont venues entre 17h30 et 21h.   
 

Des propositions renouvelées : En plus des équipes, et bien conscients des spécificités de 

chaque tranche d’âge, nous renouvelons nos 2 propositions bien différentes mais toujours dans le but 

d’échanger sur le veuvage : la Rando-veuvage  pour toucher les plus jeunes d’entre nous, et la 

traditionnelle Journée veuvage aînés.  Pour répondre aux attentes issues des 4 coins de notre diocèse 

nous poursuivons nos "apéros nomades" : vous êtes tous invités au prochain Apéro-veuvage à 

Rambouillet en avril prochain, afin de nous faire connaître dans ce secteur.  Nous accompagnons aussi 

les initiatives de rencontres fraternelles locales qui peuvent se développer dans la mesure où un 

accueil spécifique Espérance et Vie est proposé, ce qui est le cas pour la nouvelle formule 

Messe&Accueil-Veuvage à Versailles, dans la continuité de ce qui était proposé les années passées.   

>> Actuellement environ 150 personnes sont en lien avec le mouvement dans notre diocèse. 
  

Vous souhaitez qu’Espérance et Vie se rapproche de chez vous ? Envie de 

créer ou rejoindre une équipe ? Projet de "Messe&Accueil-veuvage" ? Prenez contact 

avec nous ; nous y réfléchirons ensemble et en lien avec vos paroisses environnantes.    
  

Espérance et Vie  
          Yvelines  
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Calendrier… et comment s’inscrire ? A votre disposition, plusieurs formules : via notre site internet, par mail, 

ou par téléphone en laissant vos coordonnées sur le répondeur (coordonnées au début de cette lettre).    

Rencontres d’équipes  
Calendrier propre à chaque 
équipe  

Inscription possible en 
cours d’année   

Rencontres fraternelles   
Calendrier propre à chaque 
initiative  

Inscription possible en 
cours d’année  

Rando-veuvage d’hiver Tout en marchant d’un bon pas, la 
priorité est donnée à l’échange sur notre quotidien suite au 
veuvage, à nos difficultés et à nos raisons d’espérer 

Samedi 5 février 2022   
Grand parc du château de  
Versailles - Départ à 13h15  
Fin au même endroit à 17h  

Inscription à partir du 
10 janvier  

Journée veuvage-ainés Dans un lieu ressourçant, une 
journée pour tous ceux qui veulent évoquer leur veuvage, 
vivre un temps de partage, d’enseignement et de prière  

Mardi 29 mars 2022 - Au 
Cénacle à Versailles - De 9h30 
à 17 h - Pass sanitaire demandé  

Inscription à partir du 
10 janvier – Attention :  
places limitées !  

Apéro-veuvage Ouverts à tous les veufs et veuves, pour un   
moment fraternel d’échange sur le veuvage, notamment 
pour ceux qui veulent découvrir Espérance et Vie   

Mardi 5 avril 2022 
A Rambouillet cette fois-ci !  
Passez entre 17h30 et 21h  

Inscription facultative  
à partir du 10 janvier  

Messe&Accueil-veuvage En complément des autres 
propositions, une messe paroissiale habituelle de semaine 
peut ponctuellement être annoncée comme étant une 
messe Espérance et Vie, en accord avec la paroisse et si au 
moins un membre du mouvement est présent pour accueillir 
avec écoute et attention les veufs et veuves 

2ème jeudi de chaque mois  
hors vac. scolaires et Jeudi Saint  

A 12h à la chapelle Saint-
François de Sales – 9 rue de 
l’École des Postes à Versailles 
D’autres lieux en projet : 
Prenez contact avec nous !  

Venue libre sans 
inscription.  
>>> Merci de penser à 
inviter et à 
accompagner des 
personnes veuves de 
votre entourage ! 

Grand rassemblement national à Lourdes Ateliers, temps 
forts, conférences, à vivre selon vos préoccupations et votre 
âge >>> Tous ceux qui ont déjà vécu Lourdes en sont 
revenus plus forts pour vivre leur veuvage   

1er, 2 et 3 octobre 2022  
A Lourdes  - Un groupe partira 
des Yvelines : chacun est invité 
à y participer ! 

Informations à venir 
dans le journal 
REFLET  

 

Toutes ces propositions nécessitent d’être membre du mouvement Espérance et Vie : néanmoins pour 
"L’apéro-veuvage" et la "Messe&Accueil-Veuvage", il est possible de venir les premières fois sans être membre.  

Selon le contexte sanitaire, chaque proposition peut évoluer : votre inscription vous permettra d’en être informé.  
 

Pourquoi cotiser ? Pour devenir membre du mouvement, bénéficier de l’assurance 

dans le cadre des propositions organisées par le mouvement, et recevoir REFLET , 

bulletin de liaison qui apporte  soutien et réconfort grâce aux témoignages, réflexions, et 

éclairage spirituel de notre aumônier national. Si vous êtes veuf ou veuve de longue 

date, vous ne ressentez peut-être plus le besoin d’être soutenu mais votre cotisation permettra d’ 

aider le mouvement et développer sa présence dans les Yvelines, afin que d’autres   bénéficient à 

leur tour du soutien du mouvement, et vous trouverez facilement à qui offrir votre journal REFLET : 

les veufs et veuves récents autour de nous sont nombreux, merci pour eux !     

 

Nous pensons fort à vous, à nous tous, en cette période de l’Avent, à l’approche de Noël qui sera 

pour certains le premier sans leur conjoint. Gardons l’Espérance, fortifions-la en nous soutenant les 

uns les autres ! Que ce Noël soit le meilleur possible pour vous, en vous souhaitant de le vivre 

entouré. Dès à présent merci de nous renvoyer la fiche contact ci-jointe avec votre cotisation-

participation, pour que vous puissiez rester en lien avec notre mouvement Espérance et Vie, au 

niveau local et au niveau national.  Avec notre chaleureux soutien fraternel,   

             Quidi, Marielle, Odile, Pascale *  

 

* Equipe responsable Espérance et Vie dans les Yvelines (diocèse de Versailles)    
   Quidi de Saint Sauveur, Marielle Gaschignard, Odile Chaléat et Pascale Lalin (trésorière)    


