PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
7 au 14 janvier 2018

Feuille d’information paroissiale

Solennité de l’Epiphanie
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » (Mt 2)
Les Mages sont l’image de toutes les nations
qui viennent se prosterner devant celui que l’on
considère déjà comme un roi. Alors qu’il est encore un enfant, il suscite l’adoration et les présents, ce même Jésus qui sera rejeté par son
propre peuple. Les Mages sont des représentants des nations, mais ils sont là, individuellement, faisant l’expérience d’une
rencontre personnelle avec le Christ. Ils
suivent une lumière, une étoile qui se démarque des autres, mais celle-ci va se
transformer en lumière intérieure qui
envahit le cœur de ces adorateurs. Ils apportent des présents précieux, mais ils
reçoivent plus qu’ils ne donnent.
C’est très beau de pouvoir commencer
l’année dans les pas des Mages. « Dans
ce parcours des Mages d‘Orient se trouve
symbolisé le destin de tout homme :
notre vie est un cheminement, nous qui
sommes illuminés par les lumières qui
éclairent la route, pour trouver la plénitude de la vérité et de l’amour, que nous
chrétiens nous reconnaissons en Jésus,
Lumière du monde. Et tout homme,
comme les Mages, a à sa disposition deux
grands « livres » d’où tirer les signes pour
s’orienter dans le pèlerinage : le livre de la création et le livre des saintes Écritures. L’important
est d’être attentifs, de veiller, d’écouter Dieu qui
nous parle, qui nous parle toujours. Comme dit
le psaume, se référant à la Loi du Seigneur : «
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de
ma route » (Ps 119, 105). Spécialement écouter
l’Évangile, le lire, le méditer et en faire notre
nourriture spirituelle nous permet de rencon-

trer Jésus vivant, d’apprendre de lui et de son
amour » (Pape François, 6 janvier 2014).
Le livre de la création est sans doute l’expérience de notre vie quotidienne où Dieu met sur
notre route, dans cet univers qu’il a créé pour
nous, un certain nombre d’éléments nous permettant d’avancer et de progresser. La
lumière de l’étoile qui nous guide passe
par les rencontres, les découvertes,
l’épanouissement de notre vie à travers
ce que Dieu met à notre disposition.
Mais nous savons aussi que les ténèbres
ne sont pas loin, qu’il est facile de s’égarer du chemin lumineux, et même quelquefois de rejeter la Lumière. Là aussi,
les Mages restent un exemple : « Les
Mages surent dépasser ce moment dangereux d’obscurité auprès d’Hérode,
parce qu’ils crurent aux Écritures, à la
parole des prophètes qui indiquait à Bethléem le lieu de la naissance du Messie.
Ainsi ils échappèrent à la torpeur de la
nuit du monde, ils reprirent la route
vers Bethléem et là ils virent de nouveau
l’étoile, et l’Évangile dit qu’ils éprouvèrent « une très grande joie » (Mt 2, 10).
Cette étoile qui ne se voyait pas dans l’obscurité
de la mondanité de ce palais » (Pape François).
Soyons désireux de cette grande joie, fruit
d’une Parole de Dieu lumineuse pour notre vie
de chaque jour. Venons le découvrir et l’adorer
à travers l’Ecriture qui est à notre entière disposition
Don Hugues Mathieu + curé

Agenda




Nouveau parcours Alpha (p.2)
Nicodème 5 (p.2)
« Vœux du curé » dimanche 14 janvier à 12h (p.4)
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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

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 r ejoindr e
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

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 invitées simplement et directement.

Comment en parler ?
« C'est une série de repas ouverts sur le monde. Le
parcours permet 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 pa r cou r s sont or ga nisés
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, informels et
conviviaux ».

Voulez-vous recevoir le sacrement de la
confirmation ? C'est possible !

Confirmation des Adultes 2018
La confirmation est un don de Jésus-Christ :
par ce sacrement, le Seigneur donne le Saint Esprit
qui affermit dans la foi, éclaire l’intelligence, remplit
le cœur de l’amour même de Dieu, et chasse la peur
pour rendre témoignage !
Quelle préparation ? Trois soirées, une expérience
de mission, un accompagnement personnalisé : se
préparer à la confirmation, c’est simple…
Calendrier :
- vendredi 12 janvier 20h 30-22h au Presbytère de Nogent
- vendredi 16 février 20h 30-22h au Presbytère de Nogent
- vendredi 16 mars : Soirée de mission à Paris avec Anuncio !
Possibilité de remplacer cette soirée par une
expérience de mission paroissiale en février.
- vendredi 13 avril 20h 30-22h au Presbytère de Nogent
- Dimanche 13 mai (9h30 – 19h) Récollection en paroisse
- Samedi 19 mai 18h 00 : Célébration de la
Confirmation à Gallardon
Questions / inscriptions :
Don Guillaume Chevallier 06 40 05 74 26
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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

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

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

Horaires et lieux des messes en janvier 2018
18h00

Samedi 13

18h30

9h30

11h00

Villemeux
Challet

Faverolles
Nogent -Le -Roi
Maintenon

Saint Laurent
Boullay-Mivoye

Nogent -Le -Roi
Maintenon

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 14

Samedi 20

Ouerre
Villiers Le M.

Dimanche 21

Jouy

Samedi 27

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 28

Villemeux

Boutigny

Poisvilliers

Nogent -Le -Roi
Maintenon

Les Aléa-tables de la paroisse
Inscrivez-vous !

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
Je suis là, au milieu d'eux.» (Mt18,20)
Vous avez envie de faire une expérience concrète et nouvelle de votre communauté chrétienne ?Nous
vous proposons l’activité la plus conviviale qui soit…






Il s’agit de 2 repas dans l’année, regroupant chacun environ 8 personnes.
Le principe ? Vous vous inscrivez par le bulletin ci-dessous avant le 20 janvier.
Vous recevez les noms et contacts des personnes qui ont été tirées au sort pour votre
premier dîner.
Il ne reste plus qu’à trouver la 1ère date commune (vers le 17 février ?), à préparer chacun un élément du repas, et l’amitié fera le reste !
Tout le monde peut s’inscrire : Seul ou en couple et quel que soit son âge.

Pour mettre en œuvre la vision de la paroisse :

Une communauté catholique fervente et fraternelle,
où chacun reconnaît sa place,
pour que tous aient davantage accès à l’Evangile de Jésus-Christ.

Aléa-tables : Bulletin à remettre au secrétariat paroissial ou à votre paroissien relais !

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………

Je peux recevoir chez moi

Je ne me déplace pas facilement (préciser la raison)
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Samedi 6
Férie

18h30 Messe à Tremblay : Jean-Luc Sorand—Eve Lebihan—Mauricette Teyssieux
Maria da Silva

Dimanche 7
Epiphanie du
Seigneur
Quête pour les
Eglises d’Afrique

11h00 Messe à Maintenon : Jacques Jules—Alain Hénault—Thérèse Pommier—
Robert et Marie-Louise Christy
11h00 Messe à Jouy : Antoinette Marconnet—Paulette Masson—Liliane Lagrange—
Danielle Lochon

Lundi 8
Baptême du Seigneur

15h00 Obsèques à Jouy de Josette Musquin
15h00 Obsèques à Fresnay-le-Gilmert de Marcel Bamas

Mardi 9
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 10
Férie

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

Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Catéchisme 2ème année à Jouy
Obsèques à Maintenon de Gislaine Le Roy
Messe à Jouy

Jeudi 11
Férie

20h15-22h15 Soirée Nicodème salle Mère Teresa au presbytère de Nogent le Roi : Croire en la Providence de Dieu : vraiment surréaliste ?

Vendredi 12
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h30-22h00 Préparation à la confirmation pour les adultes au presbytère de Nogent

Samedi 13
Férie

9h30-10h30
10h30-12h00
18h00-19h00
18h30
19h00-22h00

Dimanche 14
2ème dimanche
ordinaire

9h30
9h30
9h30
11h00
12h00

Enfants adorateurs à Nogent le Roi
Catéchisme 6ème à Maintenon
Préparation à la confirmation pour les jeunes au presbytère de Nogent
Messe à Mévoisins : Jeannine Boussard—Solange Doré
Aumônerie pour les collégiens de Maintenon et Nogent, salle Mère Teresa à Nogent
Catéchisme à Challet
Messe à Challet
Catéchisme 1ère , 2éme et 3ème année à Maintenon
Messe à Maintenon
« Vœux du curé » salle des Georgeries à Maintenon

Vous êtes tous conviés aux « vœux du curé », dimanche 14 janvier à l’issue de la
messe de 11h à Maintenon, salle des Georgeries.

Le Saint de la semaine
Saint Hilaire, Evêque de Poitiers, Docteur de l'Eglise (✝367)
Hilaire fut, au milieu du IVe siècle, le premier
évêque de Poitiers connu avec certitude et
l'un des grands auteurs chrétiens. Exilé pour
avoir défendu la foi trinitaire dans une Gaule
acquise à l'arianisme, il rédige son ouvrage le
plus connu, le De Trinitate, et revient
d'Orient pour finir ses jours à Poitiers en 367
ou 368.

Sont recommandés à la prière
de la paroisse, les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Danielle Lochon et
Henriette Lecoq à Jouy
Pierre Arnaud à Soulaires
Florence Guillaume
à Clévilliers

Saint Hilaire est fêté le 13 janvier
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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