PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
14 au 21 janvier 2018

Feuille d’information paroissiale

2ème dimanche du temps ordinaire
Même pas peur !
Faut-il entendre une voix pour connaître la
volonté de Dieu dans notre vie ? Est-ce que ces
gens qui entendent un message, comme Samuel, ou la Vierge Marie, ou saint Paul ou
sainte Jeanne d’Arc, ou Mère Teresa, sont les
seuls à qui Dieu indique le chemin qui les rendra heureux et saints ? Les seuls qui peuvent
répondre, comme Samuel, « Me voici…
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » ?
Beaucoup de gens disent « Dieu ne m’a
jamais parlé ». Certains en concluent, un
peu déçus, que sans doute ils n’ont pas
beaucoup d’importance dans le plan de
Dieu, qui doit parler aux généraux mais
pas aux petits soldats ; d’autres au contraire en sont comme soulagés, pensant à
peu près : « Si Dieu me parlait pour me
demander quelque chose, je n’aurais plus
qu’à m’exécuter, je ne serais plus très
libre ! Mieux vaut une volonté pas trop
claire, qu’on peut interpréter tranquillement… »
C’est ainsi que beaucoup de jeunes chrétiens évitent de trop s’approcher de Dieu.
D’ailleurs leur entourage, parfois leurs
parents, trouverait cela exagéré ou suspect. Qui sait, ça pourrait donner des
idées à Dieu : ils pourraient « attraper la
vocation » ! Et il y a quand même des choses
plus utiles et plus amusantes à faire, dans la vie,
avec ses talents… Un jeune papa me confiait
qu’on l’avait désinscrit du catéchisme, à dix ans,
parce qu’il priait tout seul et qu’il parlait de Jésus à la maison : « tu vas finir curé ! »
C’est encore ainsi que tant de chrétiens adultes
écoutent d’une oreille distraite ou habituée, ne
sont pas sûrs que les conseils de l’Evangile
soient réalistes et qu’on peut progresser au
cours de notre vie, ni ne lisent les éditos dans
les feuilles paroissiales… Bravo, ce n’est pas
votre cas !
C’est que depuis la faute originelle, celle

d’Adam et Eve, quelque chose se transmet à
chaque personne, avec la nature humaine reçue
à notre naissance. La peur que Dieu soit un gêneur, un « priveur », prêt à nous empêcher de
vivre pleinement parce qu’il nous voudrait
comme esclaves. Cette tentation-là, murmurée
par un orgueilleux révolté, était à l’origine :
« Dieu sait que quand vous en mangerez, vous serez comme des dieux »…
Dieu met une limite à votre vie, désobéissez et vous vivrez vraiment. Et
comme résultat, entendant la voix de
Dieu, ils se cachent… « J’ai eu peur, et
je me suis caché ! » Est-ce qu’il nous arriverait aussi de nous cacher, par peur ?
Justement l’œuvre de Dieu, c’est de
nous en guérir, de cette peur. Benoît
XVI nous criait en 2005 : « N’ayez pas
peur du Christ ! Il n’enlève rien, il
donne tout ! » En fait, Dieu veut parler
au cœur de chacun de nous, et pour
notre joie. Vraiment. Beaucoup l’entendent. Mais pour parler Il attend que se
taise en nous la peur. Par sa grâce Il
nous aide même à la faire taire.
Et comme Dieu n’aime pas nous hurler
aux oreilles, c’est à nous de vivre autant
que possible, comme Samuel dans le
Temple, dans une ambiance où le bruit des soucis, des curiosités, des convoitises, ne couvre
pas trop sa voix. A nous d’écouter souvent sa
Parole, en lisant l’Ecriture sainte. Le psaume
nous donne cette clé : « Dans le livre, est écrit
pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon
Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux
entrailles. »
Les groupes de lecture de la Bible, les heures
d’adoration, la confirmation, le parcours Alpha,
sont d’ailleurs ouverts… à tous ceux qui voudraient aider Dieu à leur parler !

Agenda



Invitation Alpha (p.2)
Visites paroissiales à Tremblay (p.2)
1

Don Enguerrand de Lorgeril +vicaire

Loto de l’Aumônerie
Afin d’aider au financement des différentes activités

Un dîner qui change
une vie…
Les invités témoignent :
« Je suis passé du TER au TGV ! »
« Je suis triste que cela s’arrête et j’ai
envie de creuser plus. »
« Je repars réconcilié avec l’Eglise et l’envie de me donner
davantage. »
« J’ai décidé de me préparer à la communion et à la confirmation. »
Un membre du staff nous dit aussi :
« Je suis encore surpris des transformations de chacun, un
peu plus, soirée après soirée. »

Visites paroissiales à Tremblay :
Samedis 3, 10 et 17 février

Il est vital qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer
l’Evangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans
hésitation, sans répulsion et sans peur. Pape François
(EG 23)
Dans le prolongement de l’impulsion missionnaire donnée par notre Pape, la paroisse part à la rencontre des habitants de Tremblay-les-Villages ! Les missionnaires iront
deux par deux dans les maisons dans le but de créer un
contact avec la paroisse. Afin de toucher le maximum de
personnes, les visites auront lieu le samedi pendant trois
semaines consécutives, permettant ainsi au bouche à
oreille de faire son effet…

Tout cela demande un peu d’organisation et nous avons
besoin de votre collaboration : secrétaires pour la mise
sous enveloppe des tracts, distributeurs des tracts dans
les boîtes aux lettres, priants pendant les visites, visiteurs, … il y en a pour tous les profils. Merci de vous signaler auprès du secrétariat paroissial de Maintenon : 02
37 23 01 28.
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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 - février 2018
18h00
Samedi 20

18h30

9h30

11h00

Saint Laurent
Boullay-Mivoye

Nogent -Le -Roi
Maintenon
Jouy

Villemeux

Boutigny
Nogent -Le -Roi

Poisvilliers

Maintenon

Prouais
Marville

Nogent-le-Roi
Jouy
Maintenon

Ouerre
Villiers Le M.

Dimanche 21

Samedi 27

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 28

Samedi 3 fév

Chaudon
Tremblay

Dimanche 4

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 13
Férie
Dimanche 14
2ème dimanche du
temps ordinaire

18h30 Messe à Mévoisins : Jeannine Boussard—Solange Doré
19h00-22h00 Aumônerie pour les collégiens de Maintenon et Nogent, salle Mère Teresa à Nogent
9h30
9h30
9h30
11h00
12h00

Lundi 15
Férie

Catéchisme à Challet
Messe à Challet : Marc et Pierrette Bessin—Florence Guillaume—Marcel Bamas
Catéchisme 1ère, 2ème, 3ème année et Eveil à la Foi à Maintenon
Messe à Maintenon : Marguerite Brat—Gislaine Le Roy
« Vœux du curé » salle des Georgeries à Maintenon
Pas de messe à Nogent

Mardi 16
Férie

14h45 Obsèques à Maintenon de Solange Camus
15h45-16h45 Catéchisme 3ème année à Jouy
17h15-18h30 Catéchisme 1ère année à St Piat
Pas de Messe à Maintenon

Mercredi 17
Saint Antoine

9h30
10h00
14h00-15h00
14h30
20h15-22h30

Jeudi 18
Férie
Vendredi 19
Férie
Samedi 20
Férie

Dimanche 21
3ème dimanche du
temps ordinaire

Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Catéchisme 2ème année à Jouy
Obsèques à Villiers le Morhier de Josette Josse
Dîner Alpha, présentation du parcours, à Nogent salle Mère Teresa
Pas de messe à Jouy
10h30 Obsèques à Yermenonville de Raymonde Destouches
9h00 Messe à Maintenon
15h00 Rosaire chez Michel et Danielle Chardon à St Piat

Week-end aumônerie des collégiens
18h30 Messe à Villiers le Morhier : André Cauwet—Roland Chaboche—Renée
Hermeline—Philippe Mallat Desmortiers—Jean-Claude Auffray—Josette Josse
20h00-22h30 Aumônerie pour les lycéens de Maintenon et Nogent, salle Mère Teresa à Nogent
9h30 Catéchisme à Challet
9h30 Catéchisme 3ème année à Maintenon
11h00 Messe à Jouy : Sylvie Rioux—Jeanine Mesnival—Marine Daval—Antoinette Marconnet—Henriette Lecoq—Josette Musquin
11h00 Messe à Maintenon : Solange Camus—Gislaine Le Roy

Le Saint de la semaine
Né à Vatan dans le Berry, saint Sulpice le
Pieux est éle vé avec soin da ns les
sciences et la piété. Chapelain du roi Clotaire II, il est nommé évêque de Bourges
à la mort de Rémy. Il est le protecteur des
pauvres et des persécutés. Il meurt en
647. De nombreuses églises portent son
nom dont une à Paris qui fut le berceau
des séminaires pour la formation des
prêtres.

Saint Sulpice le Pieux est fêté le 18 janvier

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

Marcel Ramas à Fresnay
Gislaine Le Roy à Maintenon

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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