PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
22 au 29 octobre 2017

Feuille d’information paroissiale

29ème dimanche du temps ordinaire
Que rendrai - je ?
Jésus le prononce dans l’évangile, et on le trouve
plusieurs fois dans chacune des autres lectures : un
verbe revient sans cesse ce dimanche : Rendre.
Comme dans « Rendre la monnaie », « obtenir un
bon rendement »… Un verbe un peu trop mercantile pour parler de la vie avec Dieu ? Pourtant c’est
bien l’appel reçu par sainte Marguerite-Marie :
« Apprendre à aimer Jésus, qui me pressait si fort
de lui rendre amour pour amour... » Servons-nous donc de ce verbe pour réviser
notre vie.
La première tentation, c’est de ne rien
rendre ni à César ni à Dieu, de tout garder
pour soi, toujours plus. « On ne sait jamais
de quoi demain sera fait, amassons par précaution ! » Le monde nous pousse à cela, à
garder et à prendre, de toutes nos forces. Or
nos mains sont faites pour être ouvertes.
Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? (1 Co 4,7).
Rendre, c’est déjà reconnaître qu’on a
d’abord reçu.

C’est donc un très bon début. Cette monnaie
qu’on rend à César désigne aussi tous nos
devoirs civils, ce n’est pas rien : nous
sommes redevables à la société, nous prenons part à la vie civile comme chrétiens, et
en respectons toutes les règles tant qu’elles ne vont
pas contre la foi ou contre la justice ; nous nous
engageons de mille manières possibles. La première est de transmettre une saine éducation aux
générations qui viennent, et d’avoir le souci du
monde que nous leur laisserons. Autrement nous
gardons pour nous, nous « profitons de la vie »
mais nous oublions que les autres ont droit à nos
ressources et nos talents. Heureusement on a parmi nous tant de beaux exemples de vies rendues et
données… Merci mon Dieu !

Mais une fois rendu ce qu’on doit à la société,
quelles sont les monnaies du trésor de Dieu, qui
portent l’image de Dieu et qu’il faut lui rendre ?
C’est nous-mêmes, comme personnes humaines,
qui sommes faits à l’image de Dieu, et c’est donc
tout nous-mêmes que nous avons à lui rendre. Tu
es homme, ô chrétien. Tu es donc la monnaie du
trésor divin (saint Laurent de Brindisi). Rendonslui grâce, rendons-lui un culte, « tout honneur et toute gloire pour les siècles des
siècles ». Rendons-lui notre attention,
rendons-lui la place qu’il voudrait tant
avoir dans nos cœurs. Rendons-lui notre
âme, belle comme il nous l’a donnée au
baptême. Rendons-lui l’hommage de notre
foi, de notre espérance. Offrez-vous vousmêmes en offrandes vivantes, dit saint
Paul (Rm 12).
Mais alors s’il faut les lui rendre, Dieu
nous fait des dons pour nous les enlever ?
Non, car Dieu ne garde pas ce que nous lui
rendons : il nous le redonne toujours, en
encore plus beau, au centuple… Souvent
aussi Il en dispose pour faire du bien à
d’autres âmes. N’ayons-donc jamais peur
de donner trop, de nous « faire avoir ».
Puisque Dieu nous rend au centuple tout
ce que nous lui avons rendu… A commencer par la
messe, ce temps de notre présence par lequel Il
nous ouvre l’éternité, et ces modestes offrandes du
pain et du vin qui deviennent le Corps et le Sang
de Jésus pour notre vie !
Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu’Il m’a
fait ? J’offrirai le sacrifice d’action de grâce (Ps
115).

Don Enguerand de Lorgeril, †vicaire

Agenda





Mardi 31 octobre : Veillée de prière à Nogent-le-Roi (p.2)
Solennité de la Toussaint (p.2)
Samedi 11 novembre : Journée festive en l’honneur des 20 ans de présence de la Communauté Saint
Martin à Nogent : Messe de la Saint Martin, repas, théâtre.
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Avec tous les Saints du Ciel !
« Voir Dieu, être semblables à Dieu : voilà notre espérance. Et aujourd’hui, justement en ce
jour des saints et avant le jour des morts, il est nécessaire de penser un peu à l’espérance :
cette espérance qui nous accompagne dans la vie. Les premiers chrétiens dépeignaient l’espérance comme une ancre, comme si la vie était l’ancre jetée sur le rivage du Ciel, et nous
tous en marche vers ce rivage, agrippés au cordage de l’ancre » (Pape François, Toussaint
2013).
L’Eglise nous donne la grâce de vivre un temps de pleine communion avec tous les Saints du
Ciel par la solennité de la Toussaint. Afin de disposer nos cœurs à cette fête du Ciel, la paroisse propose de vivre un temps de veillée autour de l’adoration et de la louange, avec la
possibilité de se confesser. Les Saints ne sont pas des personnes parfaites, mais des personnes qui ont mis toute leur espérance dans la miséricorde de Dieu.

Veillée de prière : Mardi 31 octobre à 20h30 à l’église de Nogent-Le-Roi

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS
MESSES DES DEFUNTS LE 2 NOVEMBRE

MESSES DE LA TOUSSAINT LE 1er NOVEMBRE
Paroisse Sainte Jeanne

Paroisse Saint Yves

9h30

Villemeux

Challet

11h00

Nogent-Le-Roi
Boutigny

Maintenon
Jouy

8H45 : Messe grégorienne à Nogent le Roi
18h00 : Messe à Jouy
18h30 : Messe à Nogent-Le-Roi
19h00 : Messe à Pierres

BENEDICTION DES CIMETIERES
Mercredi 1er Novembre
10h00

Prouais

Villiers-Le-M.

12h15

Boutigny

Jouy

Maintenon

12h30

Nogent (ancien)

15h00

Saint Lucien

Ouerre

Saint Laurent

Saint Piat

15h45

Senantes

Villemeux

Faverolles

Chartainvilliers

16h30

Nogent (nouveau)

Chaudon

Coulombs

Néron

Jeudi 2 Novembre
14h15

Puiseux

Marville

Croisilles

Challet

15h00

Boullay Thierry

Boullay Mivoie

Bréchamps

Tremblay

ENTRAIDE SAINT JOSEPH
Voici un nouveau projet paroissial : mobiliser le réservoir de générosité et de compétences qu’offrent nos paroisses pour aider les personnes qui en ont besoin ponctuellement, notamment celles qui sont seules.
Des meubles à déplacer, des petits travaux qui demandent plus de bras, des conduites
ponctuelles, du bois à ranger et bien d’autres choses, en bref les difficultés quotidiennes
qui à plusieurs peuvent se résoudre facilement.
On ne demande pas un engagement à l’année mais simplement un échange de service et de savoir faire,
afin de permettre de démultiplier l’entraide et de créer des liens fraternels.
UNE EQUIPE S’EST CONSTITUEE , ELLE EST DISPONIBLE ! VOUS POUVEZ LA SOLLICITER OU LA REJOINDRE !
Concrètement, vous pouvez déposer vos demandes ou vos propositions d’aide à l’adresse suivante :
entraidesaintjoseph@gmail.com ou joindre Pauline Daufresne au 06 88 40 21 79.
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en octobre –novembre 2017
18h00

9h30

11h00

Dimanche 29

Faverolles
Puiseux

Mercredi 1 nov
Toussaint

Villemeux

Nogent-Le-Roi
Challet
Maintenon
Boutigny
Nogent-Le-Roi
Jouy
Maintenon

Samedi 28

18h30

Bréchamps
Pierres

Challet
Samedi 4

Chaudon
Tremblay

Prouais

Villemeux
Nogent-Le-Roi
Maintenon
Jouy

Marville
Challet

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Saint Laurent

Nogent-Le-Roi

Boullay-Mivoye

Jouy
Maintenon

Dimanche 5

Samedi 11
Villiers-Le-M.

Dimanche 12

Samedi 18

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 19

Horaires des messes en semaine
Lundi
Mardi

Messe à 8h45 à Nogent
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 20h00 à 22h30 à Maintenon
Samedi Messe à 8h45 à Nogent
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Permanences de confession
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

Samedi 21
Férie

18h30 Messe à Chartainvilliers : Jacky Duc—Gisèle André—Clémentine Godard
19h30-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent

Dimanche 22
29ème dimanche
du temps ordinaire
Quête pontificale pour la
mission
Lundi 23
Férie

9h30 Messe à Berchères: Marguerite Alleaume—André Julien—Jean Cazes—André Seguin—Jean-Luc Sorand
11h00 Messe à Maintenon

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses

Mardi 24
Férie

Pas de messe à Maintenon

Mercredi 25

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

Jeudi 26
Férie
Vendredi 27
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h30 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon

Samedi 28
Saints Simon et Jude

11h30 Baptême à Villiers de Maël Hayef-Faber
18h30 Messe à Pierres

Dimanche 29
30ème dimanche
du temps ordinaire

11h00 Messe à Challet
11h00 Messe à Maintenon : Christiane Heurtault—Emile et Jacqueline Dreux—Jean et Ginette Tavernier et leur fille Josiane—Paulette et Fernand
Mettez—Claudia Caron
12h15 Baptême à Challet : Loïs Eulterban
12h15 Baptême à Maintenon : Jeanne Toublanc Maréchal et Jade Le Dantec

Le Saint de la semaine
Né en 1386 à Capestrano dans le royaume de
Naples, saint Jean de Capistran étudie le droit, devient juriste puis gouverneur et capitaine de Pérouse. A la mort de sa femme, il entre chez les franciscains de Pérouse. Il travaille à rétablir la discipline régulière dans son ordre. Grand prédicateur
formé par saint Bernardin de Sienne, il contribue à
la défense de la liberté des chrétiens en Europe.
Avec les Hongrois il gagne la bataille contre l’invasion des Turcs. Il meurt épuisé en 1456.

Saint Jean de Capistran est fêté le 23 octobre

Sont recommandés à la
prière de la paroisse les défunts dont les obsèques ont
été célébrées cette
semaine :

Eliane Richer à
Challet

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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