PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
25 juin au 2 juillet 2017

Feuille d’information paroissiale

12ème dimanche du Temps Ordinaire
Craignez, mais n’ayez pas peur!

C’est ainsi que le prédicateur de la Maison Pontificale, le
père Raneiro Cantalamessa, résume l’Evangile de ce dimanche, mettant ainsi en évidence son aspect paradoxal. A la fois Jésus nous encourage à ne pas craindre
– nous valons plus qu’une multitude de moineaux aux
yeux du Seigneur – et nous demande de craindre ce qui
peut nous faire périr dans la géhenne. Comment bien
comprendre cette double recommandation du Seigneur de craindre sans craindre ? Peut-on parler d’une
« bonne crainte » et d’une « mauvaise crainte » ?
Souvent le mot « crainte » a dans nos esprits un sens
d’abord négatif. Nous l’assimilons plus spontanément à
la peur, c’est-à-dire à une réaction provoquée par un
danger réel ou présumé qui menace notre vie. Il y a des
peurs très localisée, liée à une situation précise (par
exemple, la peur provoquée par la traversée inattendue
de la route par un chevreuil alors que je suis au volant
d’une voiture). Ces peurs sont en fin de compte très passagères. Mais nous pouvons aussi avoir des peurs que
nous portons depuis longtemps : la peur d’un échec, la
peur de ne pas être à la hauteur, la peur des foules, la
peur de la souffrance, etc. Ces peurs sont mauvaises car
elles sont paralysantes et nous empêchent de nous déployer dans notre humanité. Comment s’en libérer ?
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir
tuer l’âme. Jésus nous aide à nous en libérer en nous
expliquant que ces peurs sont en fait relatives quand on
sait qu’une partie de nous est inviolable : notre âme immortelle. Ainsi, celui qui s’appuie sur le Seigneur, même
s’il traverse des tempêtes, est sûr d’être vainqueur. C’est
ce que nous enseigne aussi le prophète Jérémie dans la
première lecture : Le Seigneur est avec moi, tel un guer-

rier redoutable : mes ennemis trébucheront, ils ne réussiront pas (Jr 20, 11).
L’Ecriture précise cet antidote contre la crainte paralysante en parlant d’une autre crainte, bonne cette fois,
comme une chose que l’on doit apprendre. Venez mes
fils, écoutez-moi, dit un psaume, que je vous enseigne la
crainte du Seigneur (Ps 33, 12). Cette bonne crainte est
celle de blesser l’être aimé, de gâcher l’amour qu’il nous
donne en abondance. Le Pape François l’explique lors
d’une catéchèse : Elle est un don de l’Esprit qui nous
rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et
devant son amour, et que notre bien se trouve dans
l’abandon entre ses mains, avec humilité, respect et
confiance. En d’autres termes, la crainte de Dieu est la
reconnaissance de la toute-puissance paternelle de
Dieu ; elle inspire la confiance.
Ainsi, crainte de Dieu et confiance semblent aller de
pair : l’une appelle l’autre et réciproquement. Plus la
crainte de Dieu diminue, plus la peur des hommes augmente ! Quand nous oublions Dieu, nous transférons
notre confiance vers des réalités terrestres qui finissent
toujours par nous décevoir : notre argent, notre réputation, notre carrière, notre confort, … bref des choses que
le monde ambitionne et pour lesquelles il est prêt à se
battre, suscitant ainsi angoisses et amertumes. Au contraire, là où des hommes craignent Dieu comme des fils
craignent leur père, en le priant, le louant, et en le prenant au sérieux, la confiance et l’audace missionnaire
sont présentes. C’est ce que nous pouvons souhaiter
pour notre paroisse et le demander comme une grâce !
Don Antoine Storez, †vicaire

Agenda
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de fin d’année dimanche 25 juin à 11h à Mainte-

non suivie d’un apéritif
 Ordinations

à Chartres (voir p. 2)

 30

juin barbecue de fin d’année du groupe Nicodème à
Nogent le Roi
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APPEL A SERVICES REGULIERS OU PONCTUELS
POUR LE PARCOURS ALPHA
L’aventure du Parcours ALPHA Maintenon-Nogent continue. La saison 2 démarre le 15 septembre à
20h15 avec une soirée de présentation pour les nouveaux invités. Les soirées auront lieu les vendredi 22, 29 septembre ; 6, 13, 20 octobre, 10, 17, 24 novembre et 1er, 8 décembre.
Voici les talents qui sont recherchés :
Des priants. Ils sont tenus au courant de la vie du parcours, des intentions de prière et ils nous accompagnent
par leur prière, depuis chez eux. Ils sont les piliers de notre parcours.
Des adorateurs. Ils sont physiquement présents à l’église de Maintenon pour l’adoration durant le temps du
parcours, le vendredi de 20h à 22h30. Ils sont le « réacteur » d’Alpha.
Des cuisiniers(ères). Ils préparent un plat qu’ils apportent pour le dîner avec nos invités. Le succès de nos
soirées passe par eux( elles) !
Des installateurs et décorateurs. Chaque vendredi de 18h à 20h, ils relèvent le défi de métamorphoser la
salle des Georgeries en un beau lieu accueillant et fonctionnel (installation et décoration des tables,
éclairages, sono, fleurs…). Ils sont les talents de nos soirées !
Pour vous inscrire n’hésitez pas à contacter valerie.lepoivre@gmail.com 06 31 96 81 67

ORDINATION A CHARTRES
dimanche 25 juin 2017,
Nicolas Boucée sera odonné prêtre
pour le diocèse de Chartres
À 15h30 à la cathédrale de Chartres

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en juin-juillet 2017
18h00
Samedi 24

18h30
Villiers le Morhier

Dimanche 25

Samedi 1er juillet

Bréchamps

Senantes

11h00

Villemeux

Lormaye St JeanBaptiste
Boutigny
Maintenon Fête paroissiale

Boullay Mivoie
Prouais

Nogent-Le-Roi

Villemeux

Nogent-Le-Roi
Faverolles
Maintenon

Tremblay

Dimanche 2

Samedi 8

9h30

Soulaires

Dimanche 9

Challet
Samedi 15

Ouerre

Jouy
Maintenon

Houx

Dimanche 16

Boullay Thierry
Saint Laurent

Nogent-Le-Roi
Maintenon
Jouy
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Permanences de confession

Horaires des messes en semaine
Lundi Messe à 8h45 à Nogent
Mardi
Messe à 8h45 à Nogent
Adoration à 17h30 à Maintenon — Messe à 18h à Maintenon
Mercredi Messe à 8h45 à Nogent - Adoration de 9h15 à 12h30 à Nogent
Messe à 18h à Jouy
- Adoration de 19h à 22h à Nogent
Jeudi
Messe à 8h45 à Nogent
Adoration à 17h à Faverolles - Messe à 18h à Faverolles
Vendredi Messe à 9h à Maintenon
Adoration à 17h30 à Nogent - Messe à 18h30 à Nogent
Adoration de 20h30 à 22h00 à Maintenon
Samedi
Messe à 8h45 à Nogent

mardi de 17h30 à 17h50 à Maintenon
Jeudi de 17h00 à 17h50 à Faverolles
Vendredi de 17h30 à 18h20 à Nogent
Samedi de 9h30 à 10h00 à Nogent
Dimanche de 18h00 à 18h30 à Nogent

Hors-série Sub Signo Martini – La liturgie
Après Vouloir et former des prêtres et Martin le Miséricordieux, la Communauté
Saint-Martin vous propose un nouveau hors-série : La Liturgie, chemin vers
Dieu. Un outil sérieux, facile d’accès et illustré pour mieux participer à la liturgie de
l’Église, source et sommet de notre vie chrétienne. Il rassemble différents articles de
la revue Sub Signo Martini ainsi qu’un grand nombre d’articles inédits, rédigés
par un collectif de 20 prêtres, diacres et séminaristes de la Communauté.
Commandez le Hors-série N°3 de notre revue : La Liturgie, chemin vers Dieu.
80 pages
Il sera en vente au prix de 12 euros
l’ordre « Communauté Saint Martin ».

à l’accueil paroissial, espèces ou chèque à

Route Saint Martin 2017
Du Lundi 31 juillet au
mercredi 9 août

de l’aumônerie

entre Angers et Cholet.
La Route Saint-Martin offre à
des jeunes de 16 à 25 ans désireux d’approfondir leur vie
chrétienne, l’occasion de faire
une démarche spirituelle intense, qui puisse devenir un fondement et un moteur de leur vie
personnelle !
Compter 5 jours de marche entre 15 et 20km/jour. 1 journée complète
au
Puy
du
Fou
(Grand
parcours
et
Cinéscénie). Prix : 290€ TTC , dégressif pour plusieurs membres
de la même famille .

Les enveloppes de la tombola de l'aumônerie ont
permis de rassembler près de 700 euros...
Un grand merci aux paroissiens pour leur bon accueil, cela va être bien utile pour aider des jeunes à
profiter de notre prochain camp, départ le 8 juillet
pour Quiberon et Belle Ile.
Les lots sont encore disponibles à l'accueil de Nogent, avec votre ticket gagnant.
Pour le tirage de la tombola les billets gagnants pas
encore présentés, sont les numéros :
40 - 55 - 61- 81- 263 - 374.

Au revoir et un grand merci !
Notre séminariste Hyacinthe nous quittera au début de l'été, et don Nicolas à la rentrée...
Nous avons voulu déjà, en ce début d'été, célébrer autour d'eux un au-revoir rassemblant
les paroissiens ...
Des cadeaux d'au revoir leur sont offerts:
- pour Hyacinthe, un beau cadre de photos souvenirs, et les 4 volumes de la
Somme de Théologie de saint Thomas d'Aquin, qui nous l'espérons lui seront précieux dans les études au séminaire qu'il va retrouver, et pour sa vie
future...
- pour don Nicolas, un jeu de société "Carcassonne" pour sa future communauté
de Brive, et surtout une copie à la main et presque grandeur nature de son
tableau préféré: " l'ange inspirant Saint Matthieu", de Guido Reni.
Ces objets leur rappelleront notre souvenir et notre reconnaissance, et ils prieront d'autant plus pour nous! Merci à tous ceux qui ont participé pour leur générosité. Enveloppes
encore accessibles pour se joindre à ces cadeaux, à l'accueil paroissial.
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Samedi 24

Dimanche 25
12ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 26
Férie

18h00-22h00 Barbecue et activités pour les aumôneries , les 6e et leurs familles à Villiers
le Morhier
18h30 Messe à Villiers : Françoise de Roffignac et sa famille—Jean-Pierre Petit—
Philippe Herman—Denise Brisepierre
11h00 Messe à Maintenon: Michèle Pézeril—Françoise Renwick
12h15 Apéritif paroissial à Maintenon
15h30 Ordination à la cathédrale de Chartres de Nicolas Boucée
8h45 Messe à Nogent
20h30-22h00 Répétition de la chorale salle des Georgeries à Maintenon

Mardi 27
Férie

14h30
17h30
18h00
19h30

Mercredi 28
Saint Irénée

9h30 Chapelet à l’église de Berchères
10h00 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 29
Saint Pierre et Saint
Paul

20h30 Réunion des catéchistes de Maintenon

Vendredi 30
Férie

Obsèques à Poisvilliers de bernard Bigot
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon
Réunion des Equipes Pastorales Paroissiales de Nogent et Maintenon

9h00 Messe à Maintenon
15h00 Rosaire chez Odile Loridan à Chartainvilliers
20h30-22h00 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon

Samedi 1
Férie

15h00
15h00
16h30
18h30

Mariage à Yermenonville de Grégory Brethous et Angéline Martin
Mariage à Soulaires de Nicolas Jullier et Angélique Blin
Mariage à Fresnay le Gilmert de Jérémy Morize et Marie Boullenge
Messe à Tremblay : Françoise de Roffignac et sa famille—Jeannine Nays—
Paul Woyciechowski—Jean-Luc Sorand

Dimanche 2
13ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe à Jouy: Rémi Trucco—Denise Gautherot—Renée Hamelin—JeanClaude Ameline
11h00 Messe à Maintenon: Michèle Pézeril — Guy Amiot
12h15 Baptême à Maintenon d’Alya Archtal, Alexis Barré et Constantin Tilmant

Le Saint de la semaine
Fondateur de l’Opus Dei (Œuvre de Dieu) qui a
pour mission de promouvoir « l’appel universel
à la sainteté », saint Josemaria Escriva de
Balaguer est né en 1902 à Barbestro en Espagne. Tout en se préparant à la prêtrise , il étudie le droit à Saragosse. Ordonné prêtre il s’installe à Madrid pour préparer un doctorat en
droit civil. Il se dépense sans relâche auprès des
pauvres, des malades et des enfants. A partir de
1928 il se consacre à son œuvre dont le développement sera ralenti par la guerre civile espagnole. A sa mort en 1975 à
Rome, son œuvre est présente sur les cinq continents. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages dont le plus publié est « Chemin ».

Saint Josemaria Escriva de Balaguer est fêté le 26
juin

Le diable, un symbole ?
Mise au point !
On a vu un peu d'agitation dans les médias, à
partir de propos tirés d'une interview d'un
responsable religieux : le diable ne serait
qu'une " figure symbolique"...
En réponse laissons donc parler le pape François : « On a fait croire que le Diable est un
mythe, une image, l’idée du mal. Mais le
Diable existe et nous devons lutter contre lui.
La parole de Dieu le dit. »
Si on conteste cet article de foi, alors l'homme
seul porterait la responsabilité du mal ? Et
Jésus au désert n’aurait combattu qu’un symbole?
Pour faire croire que le diable n'est qu'une
idée il faudrait déchirer bien des pages des
Évangiles et effacer la tradition bimillénaire
de l’Église.
Point sans importance ? Non car dans la foi,
tout se tient!
Merci au Saint Père pour cette remise au
point.

Prendre contact avec la paroisse :
Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury, BP 40077 – 28130 Maintenon cedex - 02 37 23 01 28
paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr
www.paroissemaintenon.com
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