PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
4 au 17 février 2018

Feuille d’information paroissiale

5ème dimanche du temps ordinaire
« Tout le monde te cherche ».
En France, la semaine passée, émeutes autour
du Nutella. On se bouscule, on s’empoigne, on se
piétine, pour bénéficier de la promotion à -70% 1.
Scandale pour les uns (Oh les mal-élevés !), consternation pour les autres (c’est plein d’huile de
palme !), analyse critique en haut-lieu (si le taux
de chômage n’était pas si élevé, et le pouvoir
d’achat si bas, peut-être que les familles
au budget modeste pourraient envisager
plus sereinement de gâter quelquefois
leurs enfants )…
Mais, au fait, pourquoi ne dévalisent-t-ils
pas les rayons habituellement ? Parce
qu’ils n’en ont pas les moyens, et ils s’y
sont résignés.
Penser qu’on n’est pas autorisé à désirer
quelque chose qui nous tient très à
cœur, parce qu’on n’en a pas les moyens ?
Plus courant qu’on ne le pense. Et je ne
parle pas ici de désirs illégitimes ou irréalistes, mais des plus puissantes aspirations
du cœur humain. L’homme est pris en tenaille : son désir de vivre l’aiguillonne en
permanence, et vivre vraiment n’est pas à
sa portée. Certains échecs sont alors fatals.
On finit par ne plus rien désirer du tout.
Plus souvent, le désir impossible se change
en ressentiment, en plaintes, en immense chagrin, avec lequel on essaie de se lever tous les matins. Ce mal que le pape appelle « la psychologie
de la tombe » a déjà mordu secrètement nos contemporains.
Dans l’évangile, se produit un immense réveil au
contact de Jésus. Avec lui, quelque chose d’inaccessible est mis à la portée des gens. La délivrance des tourments des esprits. La guérison des
corps. Une certitude au-delà des tâtonnements
angoissés. Un amour au-delà des affections passagères et des fautes passées. Une vie au-delà du

cimetière. C’est pour cela qu’ils encombrent les
rues de Capharnaüm, l’entrée de sa maison, qu’ils
se précipitent sur lui, s’arracheraient son vêtement… « Tout le monde te cherche », lui dit
Pierre.
Aujourd’hui, c’est toujours aussi vrai. Tout le
monde cherche la vie véritable, celle qui
est « auprès du Père », celle qui est « en
abondance ». Mais la plupart sont résignés
à une vie sans but, sans main secourable,
sans lumière, sans Dieu. Ils ignorent que
cela a été mis à leur portée. Ils ne connaissent pas la signification des deux noms du
Sauveur : Jésus et Emmanuel. « Dieu
sauve » et « Dieu avec nous ».
Qu’est-ce que le Seigneur attend de nous ?
Que nous ne passions pas une journée
sans avoir réveillé l’espérance en Dieu
chez quelqu’un, en lui disant par exemple :
« lorsque tu pries, que tu invoques le nom
de Jésus, l’oreille de Dieu est sur ton cœur.
Fais-lui confiance, il agira. Mets toute ton
espérance en lui, tu verras . »
« Une fois que nous avons connu la parole
de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne
pas la recevoir ; une fois que nous l'avons reçue,
nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser
s’incarner en nous, une fois qu’elle s’est incarnée
en nous, nous n’avons pas le droit de la garder
pour nous : nous appartenons dès lors à ceux qui
l'attendent » (Madeleine Delbrêl).
Don Guillaume Chevallier +vicaire
1 L’opération étant terminée, inutile de vous précipiter au
supermarché : vous pouvez poursuivre tranquillement la lecture de cet édito et vous concentrer sur le vrai sujet.

Agenda




Jeudi 8 février : Soirée Nicodème à Nogent (p.2)
Samedi 10 février : Mission paroissiale à Tremblay (p.2)
Samedi 10 février : Portes ouvertes école Sainte Jeanne de France (p.3)
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Visites paroissiales à Tremblay :
Samedis 3, 10 et 17 février

Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour
annoncer l’Évangile 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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Nouveau ! Courses des Clochers

Les paroisses Saint Yves et Sainte Jeanne organisent une grande
journée autour du sport.
Réservez dès maintenant la date :

Jeudi 10 mai 2018, jour de l’Ascension.

Objectif : Vivre une journée conviviale et fraternelle qui rassemble
les familles de la paroisse et les adeptes de la course à pied, à travers
plusieurs parcours proposés pour les adultes comme pour les enfants (de 1 à 10 kms) ! Départ de course à Bouglainval. Parlez-en
autour de vous et suivez l’actualité sur Facebook.
L’organisation sollicite aussi l’aide de nombreux bénévoles. Vous
pouvez déjà vous signaler pour participer à la mise en place et le déroulement de cette journée en envoyant un mail à :
coursesdesclochers@gmail.com

L’ECOLE SAINTE JEANNE DE France Vous invite
à ses Portes Ouvertes ! Le samedi 10 février 2018
10h—Messe à l’église de Villemeux
11h-13h—Bénédiction de l’école et accueil des visiteurs, apéritif.
18, rue Saint Maurice 28210 Villemeux-sur-Eure
www.ecolesaintejeannedefrance.fr / secretariat@ecolesaintejeannedefrance.fr

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

Horaires et lieux des messes en février 2018
18h00
Samedi 10

18h30

9h30

11h00

Villemeux
Challet

Faverolles
Nogent -Le -Roi
Maintenon

Saint Laurent la G.
Boullay-Mivoye

Nogent -Le -Roi
Jouy

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 11

Samedi 17

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 18

Maintenon
Samedi 24

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 25

Villemeux

Boutigny
Nogent -Le -Roi

Berchères

Maintenon

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 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

Samedi 3
Férie

14h00-18h00 Mission paroissiale à Tremblay
18h00-19h00 Préparation des jeunes confirmands à Coulombs, salle des fêtes
18h30 Messe à Tremblay : Bernadette Rouillon—Paulette Borie—Gérard Gourbin—
Mauricette Teyssieux—Guy et Patrick Lécuyer—Pierre Noel
20h00– 22h30 Aumônerie des lycéens, dîner en équipe

Dimanche 4
5ème dimanche du
temps ordinaire

Lundi 5
Ste Agathe

9h30 Catéchisme 3ème année à Maintenon
11h00 Messe à Jouy : Henriette Lecoq—Josette Musquin—Sylvie Rioux—
Danielle Lochon—Paulette Masson—Fernando Cruz
11h00 Messe à Maintenon : Alain Hénault—Solange Camus—Jean Pézeril
14h30 Loto organisé par les jeunes de l’aumônerie, à la salle des fêtes de Coulombs
8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 6
Saint Paul Miki et ses
compagnons
Mercredi 7
Férie

Jeudi 8
Férie

10h30
15h45-16h45
17h15-18h30
17h30
18h00
9h30
9h30
14h00-15h00
18h00
20h15-22h30

Obsèques à St Piat d’Annie Bouillie
Catéchisme 3ème année à Jouy
Catéchisme 1ère année à St Piat
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon
Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Catéchisme 2ème année à Jouy
Messe à Jouy
Dîner Alpha à Nogent, salle mère Teresa : « Comment savoir si j’ai la foi ? »

20h15-22h15 Soirée Nicodème à Nogent, salle mère Teresa : « L’Esprit Saint a-t-il besoin de
moi ? »

Vendredi 9
Férie
Samedi 10
Sainte Scholastique

Dimanche 11
6ème dimanche du
temps ordinaire
ND de Lourdes : journée
mondiale des malades

9h00 Messe à Maintenon
14h00-18h00
17h15
18h30
19h00-22h00
9h30
9h30
10h45
11h00

Mission paroissiale à Tremblay
Rassemblement catéchisme à Mévoisins
Messe à Mévoisins : Jeannine Boussard—Solange Doré
Aumônerie des collégiens à Maintenon
Messe à Challet : Lucette Jude—Pierre Noël—Marc et Pierrette Bessin
Catéchisme 1ère, 2ème et 3ème année à Maintenon
Catéchisme à Challet
Messe à Maintenon : Jean Pézeril—Germaine Meney

Le Saint de la semaine
Moniale bénédictine, sainte Scholastique
est la sœur de saint Benoît. Dès son plus jeune
âge elle se consacre à Dieu. Elle se retire dans
un monastère au pied du Mont Cassin. Son
frère cloîtré également, ne consent à la rencontrer à mi-chemin qu’une fois par an. En
543, trois jours avant sa mort, elle obtient du
ciel un orage si violent qu’il doit passer la nuit
avec elle en entretiens spirituels. Deux jours
plus tard, saint Benoît voit s’envoler l’âme de
sa sœur sous la forme d’une colombe. Son
corps repose avec celui de son frère au pied du Mont Cassin.
Sainte Scholastique est fêtée le 10 février

Sont recommandés à la prière
de la paroisse les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Lucette Jude et Pierre Noël à
Fresnay
Vanessa Del Riu et Claude
Monnier à Tremblay
Jean Pezeril à Maintenon
Francis Martin à Villiers

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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