PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
21 au 28 janvier 2018

Feuille d’information paroissiale

3ème dimanche du temps ordinaire
Aussitôt…
Devant la spontanéité avec laquelle les premiers disciples répondent à l’appel de Jésus à
le suivre, nous sommes souvent un peu déconcertés. « Aussitôt, ils le suivirent » : ces mots
nous poussent peut-être à penser que ces
hommes n’étaient pas bien là où ils étaient,
dans leur travail comme dans leur vie familiale. Ils attendaient l’occasion de changer radicalement de vie comme s’ils
étaient à la recherche d’une échappatoire. Éloignons vite cette pensée, le
Christ ne peut pas se contenter de disciples qui le suivent par négation d’une
vie et non par choix positif. Ce n’est pas
la première fois qu’ils rencontrent Jésus, Jean le Baptiste le leur a présenté.
Peut-être même que Jésus a déjà une
certaine réputation, qu’il suscite déjà
un attrait, un intérêt à participer avec
lui à l’action messianique. André n’était
-il pas allé chercher son frère Simon en
lui disant : « Nous avons trouvé le Messie » ? Le fait de suivre Jésus est un acte
à la fois réfléchi et spontané.
C’est un acte réfléchi parce qu’il est le
fruit de tout un processus. Celui-ci ne
s’inscrit pas seulement dans l’approche
que Jésus fait vers ces disciples-là, mais
dans toute la pédagogie que Dieu utilise en
préparant un peuple à recevoir son Fils. Le
Christ, même s’il va être rejeté par un grand
nombre, va être reçu et accompagné par des
hommes qui feront le sacrifice de leur vie présente pour une cause bien plus importante à
leurs yeux. Simon, André, Jacques et Jean
quittent leurs filets pour devenir « pêcheurs
d’hommes ».
C’est un acte spontané parce qu’il fallait être
prêt à répondre au bon moment. Ce n’est plus

le temps de la réflexion mais de l’action. Cette
action commence par une décision, qu’il faut
prendre au moment où elle se présente.
À cela, il faut ajouter le rôle de la grâce. Dieu a
préparé le cœur de chaque homme pour qu’il
réponde à son appel. Il y a un appel spécifique
pour ces premiers disciples, mais la
spontanéité dans la réponse devrait
pouvoir s’appliquer face à n’importe
quel appel du Seigneur.
Une des belles figures en la matière est
Saint Joseph qui va toujours se mettre
à l’ouvrage, sans attendre, dès que
Dieu l’appelle par l’intermédiaire de
l’Ange Gabriel. Après chaque songe,
l’évangile nous dit qu’il se met aussitôt
à l’œuvre, et pour prendre Marie chez
lui, et pour fuir en Égypte, et pour revenir à Nazareth.
En général, nous sommes plutôt spontanés pour repousser ce qui nous impliquerait trop à suivre le Christ, surtout si nous devons faire le sacrifice
d’autres choses. Si nous demandons à
Dieu de nous donner le pain de chaque
jour, soyons nous aussi capable de répondre chaque jour à son amour. Cela
passe par les petites choses, peut-être seulement par la fidélité à une prière quotidienne.
Cherchons ce qui serait notre meilleure réponse à ce que Dieu attend de nous pour
avancer dans notre vie chrétienne, et ayons
l’audace d’y répondre « aussitôt ». C’est une
grâce à demander à l’Esprit Saint, mais c’est
aussi un exercice à s’imposer pour éduquer
notre volonté vers ce que Dieu veut de meilleur pour nous.
Don Hugues Mathieu +curé

Agenda




Invitation Alpha (p.2)
Dimanche 4 février : Loto Aumônerie (p.2)
Visites paroissiales à Tremblay (p.2)
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Loto de l’Aumônerie
Afin d’aider au financement des différentes activités

Le 3ème

parcours ALPHA
a commencé !

Il est encore possible de le rejoindre et d’inviter !
Rappel : Il s’agit d’une série de repas conviviaux
à la suite desquels une grande question de la foi
ou de la vie de l’Eglise est abordée. La soirée se
termine autour d’une discussion en petits
groupes.
Prochaine soirée mercredi 24 janvier de 20h15 à
22h30 à la salle Mère Teresa de Nogent-Le-Roi.
Thème : « Qui est Jésus ? »
Renseignements :
Valérie Lepoivre : 06 31 96 81 67
valerie.lepoivre@gmail.com
Pour tout savoir sur les parcours Alpha :
www.parcoursalpha.fr

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-lesVillages ! 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 confessions
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
Coulombs

Samedi 27

18h30

9h30

11h00

Villemeux
Poisvilliers

Boutigny
Nogent -Le -Roi
Maintenon

Prouais
Marville

Nogent-Le-Roi
Jouy

Mévoisins
Dimanche 28

Samedi 3 fév

Chaudon
Tremblay

Dimanche 4

Maintenon
Samedi 10

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 11

Villemeux

Faverolles
Nogent -Le -Roi

Challet

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 20
Férie

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

Dimanche 21
3ème dimanche du
temps ordinaire

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—Raymonde
Destouches—Francette Antony

Lundi 22
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 23
Férie

15h00 Obsèques à Tremblay de Bernadette Rouillon
15h45-16h45 Catéchisme 3ème année à Jouy
17h15-18h30 Catéchisme 1ère année à St Piat
Pas de Messe à Maintenon
9h30 Chapelet à l’église de Berchères
9h30 Chapelet à l’église de Maintenon
14h00-15h00 Catéchisme 2ème année à Jouy
14h30 Obsèques à Clévilliers de Gérard Gourbin
18h00 Messe à Jouy
20h15-22h30 Soirée Alpha à Nogent salle mère Teresa : « Qui est Jésus ? »

Mercredi 24
Saint Antoine

Jeudi 25
Conversion de saint Paul
Vendredi 26
Saints Timothée et Tite

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

Samedi 27
Férie

10h30 Catéchisme 6ème à Maintenon
18h30 Messe à Mévoisins : Claude Hébert—Famille Pourquié-Pinta—Bernard Viet

Dimanche 28
4ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Catéchisme à Challet
9h30 Catéchisme 3ème année à Maintenon
9h30 Messe à Poisvilliers, baptême de Garance Bourgeot : Bernard Bigot—Suzanne
Dubus
11h00 Messe à Maintenon : Solange Camus—Gislaine Le Roy—Guy Géret—René et Brigitte
Ana

Le Saint de la semaine
Fils d’un seigneur de Dol de Bretagne, saint Gilduin o r do nné diac r e de vien t ch a noin e.
Sa piété et sa bonne conduite le font élire archevêque pour remplacer le précédent qui dilapidait
les biens du diocèse. Se trouvant trop jeune, il
part voir le pape à Rome qui consacre l’abbé
Even. Sur le chemin du retour il tombe malade
et meurt en 1077 à 25 ans près de Chartres. Il est
le saint patron des diacres du diocèse de
Chartres et des pèlerins de Notre-Dame.
Saint Gilduin est fêté le 27 janvier

Sont recommandés à la prière
de la paroisse, les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Solange Camus à Maintenon
Josette Josse à Villiers
Raymonde Destouches
à Yermenonville
Paulette Borie 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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