PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
10 au 17 décembre 2017

Feuille d’information paroissiale

2ème dimanche de l’Avent
Qu’avons-nous, chrétiens, à dire au monde ?
Qu’avons-nous à dire autour de nous à des personnes à qui nous voulons du bien mais qui ne
semblent pas attirées par Dieu, du moins pas en
priorité ?
Nous pouvons parler de l’amour de Dieu, de sa
bienveillance, de la nôtre, dire ce que l’amour
de Jésus transforme dans notre vie. Nous pouvons parler de la Sagesse, de ce qui est
offert à tous les « hommes de bonne volonté », faire admirer le long fleuve de
l’Eglise qui coule depuis la croix et la
Pentecôte, avec ses saints dont
« l’existence est un appel », promouvoir
ce que saint Jean-Paul II appelait « la
civilisation de l’amour ». Et il y a bien
d’autres pistes…

Mais surtout, cet Avent nous rappelle
une vérité à proclamer que, peut-être,
nous ne proclamons jamais… Il va venir.
Jésus va revenir. Vraiment, et pas en
symbole. Que cela vous intéresse ou non,
vous préoccupe ou non, Il revient parce
qu’Il l’a dit et qu’Il tient ses promesses. Il
a accompli à la perfection les prophéties
de l’Ancien Testament, pas de raison que
ce soit différent pour les annonces de son
retour. Il reviendra et tous nous paraîtrons devant Lui, que nous soyons encore sur
terre, ou bien dans la tombe depuis des siècles.
La résurrection des corps et le jugement universel, cela concernera aussi les distraits, les athées
et les indifférents. Chacun peut choisir, s’y préparer ou regarder ailleurs, se convertir ou se
divertir.
Cette vérité a une face consolante. « Consolez,
consolez mon peuple, – dit votre Dieu… Comme
un berger, il fait paître son troupeau : son bras
rassemble les agneaux, il les porte sur son

cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Personne ne sera oublié, les injustices seront réparées, enfin.
Mais cette vérité est aussi un cri
d’alarme. « Peuple de Sion, voici que le Seigneur vient. » Il est venu sauver, Il reviendra
pour juger et faire toutes choses nouvelles.
Beaucoup peuvent dire : « Voyons, mais quand
donc, depuis le temps ? » Saint Pierre a
fourni l’explication dans sa lettre : «
Pour le Seigneur, un seul jour est
comme mille ans, et mille ans sont
comme un seul jour. Le Seigneur ne
tarde pas à tenir sa promesse, alors
que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience
envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut
que tous parviennent à la conversion…
Faites tout pour qu’on vous trouve sans
tache ni défaut. » Le délai est donc dû à
la patience de Dieu, à sa bonté qui attend la conversion de la multitude. Saint
Augustin invitait ses fidèles à en tirer
toutes les conséquences. « Guérissonsnous, frères ! Corrigeons-nous ! Le Seigneur va venir. Parce qu'il n'apparaît
pas encore on se moque de lui ; pourtant il ne va pas tarder à venir, et alors ce ne
sera plus le moment de s'en moquer. Frères,
corrigeons-nous ! Un temps meilleur va venir,
mais non pas pour ceux qui vivent mal. »

La douce aurore de l’Avent apporte à la fois une
brise d’espérance, et la trompette d’un appel à
la conversion. Pour que chacun fasse en son
cœur la place qui revient à une vraie grâce de
Noël, qu’il faut déjà demander.

Agenda



Nouveau parcours Alpha (p.3)
Veillée de prière le 22 décembre à Maintenon (p.2)
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Don Enguerrand de Lorgeril +vicaire

Hors-série Sub Signo
Martini – La liturgie
Après Vouloir et former des
prêtres et Martin le Miséricordieux, la Communauté SaintMartin vous propose un nouveau
hors-série : La Liturgie, chemin
vers Dieu. Un o util sér ieux,
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.

La Liturgie, chemin vers
Dieu. 80 pages
Disponible au prix de 12 euro à
l’accueil paroissial, espèces ou
chèque à l’ordre « Communauté
Saint Martin ».

Veillée de prière à Maintenon « Dans l’attente du Sauveur » !
Le 22 décembre à l’église Saint-Pierre de Maintenon, dans le cadre
du catéchisme et de l’éveil à la foi, de 19h à 19h45 une veillée de
prière est proposée aux enfants, à leurs
parents et à tous ceux qui souhaitent se

recueillir avant Noël.
Cette veillée précèdera l’adoration eucharistique de la dernière soirée du parcours Alpha. Au
soir des vacances de Noël,
disposons nos cœurs à accueillir l’enfant Jésus, Fils
de Dieu, Sauveur du monde.
Venez nombreux, seuls ou
en famille, prendre un
temps chantant et priant
avec les enfants !
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Nouveau parcours Alpha à Nogent
à partir du 17 janvier !
20h15 : soirée de présentation pour les nouveaux invités.
Le Parcours ALPHA "saison 2" à Maintenon touche à sa fin, et déjà on
peut dire qu'il est très fructueux. Nous commençons les préparatifs de la
"saison 3" !

C’est le moment d’en parler autour de vous et d’inviter. Vous êtes les
yeux, le cœur de la paroisse : les personnes que vous connaissez ne pourront être invitées que par vous !
« Un nouveau regard sur l’Eglise », « un changement radical dans ma vie », « j’ai ouvert ma porte au bonheur » : tels sont les témoignages des personnes qui osent franchir le seuil d’une soirée Alpha… Et cela
n’est possible que parce qu’un jour, quelqu’un les a invités simplement et directement.
Comment en parler ? « C'est une série de repas
ouverts sur le monde. Le par cour s per met de
parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une
question différente est abordée ouvrant sur
une discussion en petit groupe. Ces par cour s
sont organisés dans plus de 700 lieux en France
(cafés, églises, maisons...). C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la
spiritualité chrétienne. Les Parcours Alpha Classic sont ouverts à tous, sans engagement, informel
et convivial ».

Vous pouvez aussi aider !
Les soirées Alpha reposent sur votre engagement.
Donner un coup de main au parcours Alpha est une
manière concrète de répondre à l’appel du Seigneur à
évangéliser ! Nous recherchons des volontaires pour
rejoindre l'équipe pour servir pendant les soirées, des
priants, des adorateurs, des cuisiniers(ères).
Pour vous inscrire, merci de contacter
Valérie Lepoivre : 06 31 96 81 67
valerie.lepoivre@gmail.com

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

Horaires et lieux des messes en décembre 2017
18h00
Samedi 16

18h30

9h30

11h00

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 17

Samedi 23

Saint Laurent
Boullay-Mivoie

Nogent-Le-Roi
Maintenon—Jouy

Chaudon
Mévoisins

Dimanche 24

Dimanche 24
Nuit de Noël

Villemeux
Berchères

19h00 Chaudon
19h00 Challet

19h00 Boutigny
20h00 Jouy

Lundi 25
NOEL
Samedi 30

21h Villemeux

Faverolles - Nogent-Le-Roi
Maintenon

23h30 Nogent
22h00 Maintenon

9h00 Messe de l’aurore à

Nogent-Le-Roi

Nogent (Grégorien)

Maintenon

Faverolles

Nogent le Roi

Marville

Jouy - Maintenon

Coulombs

Pierres
Dimanche 31

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

Samedi 9
Férie

18h30 Messe à Mévoisins : Augustin et Suzanne Blattes

Dimanche 10
2ème dimanche de
l’Avent

9h30
9h30
9h30
11h00

Lundi 11
Férie

Catéchisme à Challet
Messe à Challet : Pierre Derouet—André Julien
Catéchisme 1ère, 2ème et 3ème année à Maintenon
Messe à Maintenon : Daniel Mareau—Familles Mercier-Lenoir—Claude Hébert—
Roland Chaboche—Denise Tachat—René Petit—Eve Lebihan

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses

Mardi 12
Férie

15h45-16h45
17h15-18h30
17h30
18h00

Catéchisme 3ème année à Jouy
Catéchisme 1ère année à St Piat
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon

Mercredi 13
Sainte Lucie

9h30
10h00
14h00-15h00
18h00
20h30

Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Catéchisme 2ème année à Jouy
Messe à Jouy
Réunion commune des Equipes Pastorales Paroissiales à Maintenon

Jeudi 14
Saint Jean de la Croix

17h00 Messe à la maison de retraite à Maintenon

Vendredi 15

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h30 Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon
20h15-22h30 Parcours Alpha à Maintenon : En parler aux autres, pourquoi et comment ?

Samedi 16
Férie

18h00-19h00 Préparation des jeunes à la confirmation à Maintenon
18h30 Messe à Bouglainval : Janine Le Bris—Thérèse Curot
19h00-22h00 Réunion commune de l’aumônerie de Maintenon et Nogent à Maintenon

Dimanche 17
3ème dimanche de
l’Avent

9h30 Catéchisme à Challet
11h00 Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Jacques Jules—Famille Serdin et Marguerite et Christopher Brat—Roland Chaboche—Denise Tachat
11h00 Messe à Jouy : Liliane Lagrange—Michel Ameline—Roger Mary—Antoinette Marconnet—Marine Daval

Le Saint de la semaine
Femme d’une grande beauté et d’une grande
culture, sainte Adélaïde ou Alice devient impératrice du Saint Empire Romain Germanique au décès de son mari Othon 1er. Elle
montre toutes les qualités d’un chef d’état
dans la justice de sa charge et toutes les vertus chrétiennes dans sa charité attentive aux
pauvres. Proche de l’abbé de Cluny saint
Odilon, elle fonde de nombreux monastères
dont celui de Seltz en Alsace où elle décède
en 999 à l'âge de 68 ans.

Sont recommandés à la prière
de la paroisse
les défunts dont les
obsèques ont été célébrées cette
semaine:
Thérèse Curot à Bouglainval
René Petit à Maintenon

Sainte Adélaïde est fêtée le 16 décembre.

Mauricette Teyssieux
à Tremblay

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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