PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
18 au 25 février 2018

Feuille d’information paroissiale

1er dimanche de carême
« Pas seulement de pain… »
Aimez-vous le combat ? Car c’est un combat qui a
commencé mercredi; toute l’Eglise a prié pour
« commencer notre entraînement au combat spirituel ». Quelques-uns ont l’instinct bagarreur, mais la
plupart préféreraient éviter, se voient déjà déclarer
forfait, ont peur d’avoir mal ou de finir essoufflé sur
le banc. Or nous avons tous besoin d’y entrer, parce
qu’il n’ y a pas d’autre chemin vers la vraie joie. Tant
que quelque chose, quelqu’un, nous barre cette
route, il faut l’affronter.
Et le cœur du combat, c’est de vraiment aimer Dieu,
donc de le préférer. D’éviter de passer à côté parce
qu’on serait trop attaché à d’autres occupations. Le
cœur de la tentation est bien cette « mise à l’écart de
Dieu, qui face à tout ce qui dans notre vie apparaît
plus urgent, semble secondaire, voire superflu ou
ennuyeux. » La tentation, pour nous comme pour
Jésus, se présente comme le vrai réalisme, où
l’homme se débrouille sans Dieu. Car en comparaison du pain, du pouvoir, du prestige, les choses de
Dieu apparaissent comme un monde secondaire
dont on n’a pas vraiment besoin Or, « là où Dieu est
considéré comme une grandeur secondaire que l’on
peut écarter temporairement ou complètement au
nom des choses plus importantes, alors ces choses
supposées plus importantes échouent aussi.
» (Benoît XVI).
C’est un fruit croqué qui symbolise le péché originel.
Et selon saint Augustin, puisque nous nous sommes
détournés de Dieu en nous tournant vers les nourritures, nous faisons notre retour à Dieu en nous détournant des nourritures. Donc Jésus jeûne, en disant « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme
doit vivre mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu. » Et donc, nous jeûnons. Pour mesurer nos
dépendances, pour affiner nos désirs, pour nous libérer des pollutions du gavage, pour partager, mais
surtout pour goûter la proximité de Dieu. Voilà ce
que permet un jeûne chrétien, quand il est associé à

la prière et à l’aumône.
Aujourd’hui, bien des gens veulent combler un vide
religieux, et pratiquent le jeûne. Les raisons sont parfois égocentriques, maigrir, « avoir la ligne», celle
qu’impose la publicité. Ou, moins superficiel, se débarrasser de toxines, en voyant bien que nos rythmes
de vie et nos rythmes alimentaires sont liés, et nous «
surchargent ». Le jeûne vient de cette évidence qu’il y
a un lien entre le corps et l’esprit. Toutes les religions
l’ont mis à l’honneur. Ne perdons pas ce trésor, ne
l’abandonnons pas aux pratiques « à la mode ». Au
moins, ces courants actuels nous rappellent que le
jeûne n’a rien d’impossible (c’est même assez facile)
et qu’il n’est pas principalement une souffrance, mais
au contraire un bienfait. Mais, différence radicale,
c’est d’abord pour Dieu que nous voulons jeûner, par
fidélité et amour pour Lui. Donc voici…
Quelques conseils pratiques :



Choisissez deux jours dans la semaine. Par
exemple le mercredi et vendredi.



Ce jour-là, prenez un seul repas complet. Celui
que dictent vos contraintes de la journée. Et à la place
des deux autres, ce qu’on appelle une collation, soupe
ou fruit ou salade, ou pain... ou un bol d’air, si c’est
réaliste.



Le temps habituel du repas sera pour la lecture ou
la prière, posé ou en marchant...
Pourquoi pas avoir des « alliés » qui vont aussi jeûner
les mêmes jours ? S’encourager, pour ne pas trop se
prendre au sérieux et mettre en œuvre la communion
des saints.
Bien sûr il faudra éviter avec soin de se prendre pour
un champion, ou pour un nul. Mais au moins essayons vraiment (plusieurs fois !) le jeûne, pour notre
joie. Bon carême !
Don Enguerrand de Lorgeril + vicaire

Les paroisses sainte Jeanne de France et saint Yves des Trois
Vallées se réjouissent de la nomination leur nouvel évêque,
Monseigneur Philippe Christory.
Nous sommes invités à le porter particulièrement dans la
prière.
Son ordination épiscopale se déroulera le dimanche 15 avril à
15h30 à la cathédrale de Chartres.

Agenda



Opération Carême 2018 (p.2)
Mercredi 21 février : Dîner Alpha à Nogent
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Opération de Carême 2018 :

Don Jean
Pichon
Curé de
Placetas
Cuba

2. Situation politico-économique de Cuba
Le 1er janvier 1959, après plusieurs années de
luttes menées par différents mouvements révolutionnaires, Fidel Castro arrive au pouvoir. Passées les premières semaines de lune de miel, le
régime de La Havane entame des réformes profondes et s’aligne, tant au niveau économique
que politique, sur le modèle de l’URSS. En 1961
les œuvres sociales et éducatives de l’Eglise sont
confisquées par le gouvernement qui a depuis
lors le monopole de la santé et de l’éducation.

désormais il est possible de posséder un petit
commerce, les moyens de production sont tous
aux mains de l’Etat. Le marché noir est un véritable système parallèle et tous y ont recours à un
moment ou à un autre, même les prêtres ! Le
salaire moyen est d’environ 500 pesos par mois
(20 euros), mais près de 2000 pesos par mois
(80 euros) sont nécessaires pour subvenir aux
besoins d’une famille de quatre personnes. Pour
s’en sortir, beaucoup comptent sur l’aide de leur
famille vivant aux Etats-Unis (3 millions d’exilés
environs , soit ¼ de la population !).

Les décennies 70 et 80 sont les heures de gloire
du régime qui, appuyé par les
Quelques chiffres
soviétiques, met en place la révolution socialiste au moyen de la
• 11 millions d’habitants
• Capitale : La Havane, 2 millions d’habitants
nationalisation de toute l’écono• 110 000 km² (soit 1/5ème de la France)
mie cubaine. C’est aussi l’époque
• 5 700 km de côtes
de la radicalisation idéologique
• 14 provinces administratives
et du début de l’exode de nom• Limites politiques : Floride : 180 km, Mexique :
breux cubains vers la Floride.
210 km, Venezuela : 2 154 km

La chute de l’URSS rend difficile
la situation économique. Les années 90 seront
nommées par Castro « la période spéciale ».
Cette situation de pénurie a conduit a de timides
réformes, surtout depuis l’arrivée au pouvoir de
Raúl, succédant officiellement à son frère en
2008.
Aujourd’hui la situation reste précaire pour la
grande majorité de la population. Si à partir de
2012 certains emplois ont été libéralisés et que
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L’addition de ces difficultés économiques et de
l’absence de libertés élémentaires (presse, éducation, etc.) conduit de nombreux cubains à
choisir l’exil. Un des grands défis de l’Eglise est
d’aider - surtout les jeunes - à penser et construire leur avenir dans leur pays.
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Salle Mère Teresa – Nogent-le-Roi
& Salle des Georgeries - Maintenon
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Carême 2018
Le temps du Carême est privilégié pour vivre plus en profondeur notre relation à Dieu, voici quelques propositions :

Vivre les méditations de chaque jour avec le hors-série du Magnificat « Le compagnon de Carême » (disponible pour 3 € à la sortie des messes)

Tous les vendredis de 21h à 22h : heure Sainte à l’église de Maintenon

Adoration du Saint Sacrements (voir horaires en bas de page)

Tous les mercredis à 9h30 : récitation du chapelet à l’église de Berchères et Maintenon

Tous les dimanches à 18h : adoration, vêpres et Salut du Saint Sacrement à l’église de Nogent

Messes en semaine (voir horaires en bas de page)

Mission paroissiale à Tremblay-les-Villages : témoignage d’un missionnaire(2)

« C’était ma 1ère expérience de porte-à-porte. Je suis partie avec un peu
d’appréhension au départ, mais ça m’a beaucoup aidée d’être en binôme.
Bien sûr, on est accueilli de différentes manières… J’ai été particulièrement marquée par un homme qui disait vouloir régler ses comptes avec
Jésus… face à face. Sans parler des souffrances qui lui faisait parler ainsi,
il nous a tout de même confié des choses très personnelles, qu’il n’avait
pas pu dire avant… C’est peut-être une étape pour lui ?
Ou cet autre homme : quand on a abordé le sujet de Dieu, il a dit : « Oh !
j’ai assez de problèmes comme ça ! »… Pour moi, Dieu n’est pas un problème. C’est au contraire celui à qui on peut en parler ! L’essentiel pour
moi est d’avoir pu témoigner de l’amour de Dieu. Après, c’est à lui de travailler ! Moi, en tous cas, je prie
pour ces personnes rencontrées. On se rend compte que beaucoup de personnes se replient sur ellesmêmes suite à des malheurs… Ça me touche de ne pas pouvoir faire plus ! » (Marie-Josée).

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

Horaires et lieux des messes en février - mars 2018
18h00
Samedi 24

18h30

9h30

11h00

Villemeux
Berchères

Boutigny
Nogent -Le -Roi
Maintenon

Prouais
Marville

Nogent -Le -Roi
Jouy

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 25

Samedi 3 mars

Chaudon
Tremblay

Dimanche 4

Maintenon
Samedi 10

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 11

Villemeux
Challet

Faverolles
et Nogent -Le -Roi
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 17

Dimanche 18
1er dimanche de
Carême

Lundi 19
Férie

Mission paroissiale à Tremblay
18h30 Messe à Bouglainval : Marc et Pierrette Bessin
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Térésa
9h30
9h30
11h00
11h00

Catéchisme à Challet
Catéchisme 3ème année et Eveil à la Foi à Maintenon
Messe à Maintenon : Raymonde Mirre—Les Ames du purgatoire
Messe à Jouy : Sylvie Rioux—Henriette Lecoq—Josette Musquin—Pierre Arnaud—
Marine Daval—Antonio Fereira—Dominique, Yvonne et Lydie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 20
Férie

15h45-16h45
17h15-18h30
17h30
18h00
19h30-22h00

Catéchisme 3ème année à Jouy
Catéchisme 1ère année à St Piat
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon
Réunion de préparation au mariage à Maintenon, salle des Geogeries

Mercredi 21
Férie

9h30
9h30
14h00-15h00
18h00
20h15-22h30

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 Térésa : Prier, pourquoi ? comment ?

Jeudi 22
La Chaire de St Pierre
Vendredi 23
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon
20h30-22h00 Préparation au baptême au presbytère de Maintenon

Samedi 24
Férie

9h30 Enfants adorateurs à Nogent le Roi
18h30 Messe à Mévoisins : Danièle et Gilbert Trottier

Dimanche 25
2ème dimanche de
Carême

9h30 Messe à Berchères : André Julien—Bernard Périneau
11h00 Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Les Ames du purgatoire—
Sully Eulalie

Le Saint de la semaine
Frère du pape saint Caïus et père de
sainte Suzanne, saint Gabin de
Rome est or d onn é pr êtr e à la
mort de sa femme . L’empereur Dioclétien le fait jeté en prison. Il assiste
au martyre de sa fille qui n’a pas
voulu épouser le fils de l’empereur. Il
meurt de faim en 286. Ses reliques
sont déposées à la basilique sainte
Suzanne de Rome.

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

Jacqueline
Pierres

Saint Gabin de Rome est fêté le 19 février

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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Chauveau

à

