PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
4 au 11 mars 2018

Feuille d’information paroissiale

3ème dimanche de carême
« Venez, montons à la montagne du Seigneur » (Is 2,3)
A l’heure où nos paroisses, à l’appel du
Saint-Père, cherchent à sortir de leur confort
pour annoncer l’Evangile à tous – c’est le sens
de nos « samedis missionnaires » dans les villages – l’évangile de ce dimanche nous dresse
le portrait d’un missionnaire de très haut niveau. Le Pape François le rappelait dans La
joie de l’Evangile : Jésus est « le tout premier et le plus grand évangélisateur. » (EG 12). Sans faire du prosélytisme
pour gagner par la force de nouveaux adeptes,
Jésus déploie cependant tout son zèle missionnaire pour toucher le cœur d’une Samaritaine en suscitant…
Il suscite d’abord la relation. Rien ne sembler
prédisposer Jésus à rencontrer cette femme. Il
est midi, l’heure la plus chaude du jour. C’est
le moment où il fait bon de se reposer à
l’ombre d’un figuier pendant que les disciples
sont partis à la ville pour acheter de quoi manger. De plus, cette femme est une Samaritaine,
un peuple que les Juifs ne fréquentent pas en
raison de ses divergences religieuses. Jésus va
au-devant de ces obstacles pour un but précis…rencontrer cette femme.
Jésus suscite ensuite le service. Capable de
multiplier des pains et des poissons pour cinq
mille hommes (Mt 14, 13-21), il est sans doute
à même aussi de faire jaillir une source de la
terre pour y boire… Mais le Fils de l’homme
préfère aujourd’hui se montrer dépendant de
la femme qu’il rencontre : Donne-moi à boire.
Il sait qu’il ne doit pas se positionner en sermonnaire, mais en pauvre, faible et dépendant.
Puis, Jésus suscite une vraie conversation. Il
aurait pu se contenter d’un peu d’eau et repartir à l’ombre du figuier…Mais non. Il parle rapidement de ce qui touche le cœur – Dieu –

puis avec une grande délicatesse, suscite une
saine curiosité en faisant allusion à une eau
vive mystérieuse. La Samaritaine n’attend pas
pour l’interroger. La voici engagée dans ce dialogue avec le Christ qui va la conduire très
loin…
Jésus continue en suscitant le désir des choses
qui ne passent pas – la vie éternelle – et la
vérité d ans la r elation . C’est là, au moment
où la Samaritaine ouvre son cœur, que le basculement se produit et que ses yeux commencent vraiment à s’ouvrir. Cet homme qui lui
parle connaît son âme : Seigneur, je vois que tu
es un prophète ! Notre Samaritaine est touchée au cœur…
Jésus poursuit… les progrès spirituels de la Samaritaine sont surprenants de rapidité. Jésus
suscite la relation au Père – c’est pour cette
raison qu’il est envoyé (Jn 17, 26) – et conforte
dans la foi : Je le suis [le Messie], moi qui te
parle. Enfin, il suscite le témoignage faisant
de notre Samaritaine un disciple missionnaire,
qui avec son style propre, participera à l’extension du Royaume : Beaucoup de Samaritains
crurent en Jésus à cause de la parole de cette
femme.
Quel bel exemple de missionnaire nous donne
Jésus-Christ, stimulant notre zèle pour la maison de Dieu ! Avec la même audace, comptant
sur la grâce, ne craignons pas de susciter à
notre tour d’autres cœurs… Et si, cette semaine, j’osais…me souvenant que c’est Jésus,
« le tout premier et le plus grand des évangélisateur » qui œuvre avec moi ?
Don Antoine Storez +vicaire

Agenda




Opération Carême 2018 (p.2)
Lundi 2 avril, lundi de Pâques : pèlerinage paroissial
Dimanche 15 avril à 15h30 à la Cathédrale : ordination de Mgr Philippe Christory
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Opération de Carême 2018 :
nos paroisses s’engagent pour Placetas (Cuba) !
Don Jean
Pichon
Curé de
Placetas
Cuba

4. Panorama cubain du christianisme à Placetas
Souvent, le Français qui se rend à Cuba pour la
première fois s’attend à trouver un pays
« catholique ». C’est le fruit d’une double erreur :
d’une part, ce préjugé fait fi de bientôt soixante
années de dictature socialo-castriste, dont
l’athéisme militant a (dé)formé des générations ;
d’autre part l’imaginaire place volontiers Cuba
dans l’aire de la très catholique (ou réputée telle)
Amérique latine, à laquelle Cuba n’appartient
pas vraiment. Ces deux erreurs corrigées, on
pourra
alors
voir
Cuba
telle
qu’elle
est naturellement, à défaut des vicissitudes politiques : une tête caribéenne tournée vers l’eldorado états-unien.
C’est justement cette omniprésence nord-américaine
(au moins depuis la fin du XIX° siècle) qui explique la
présence à Cuba de très nombreuses églises évangéliques. Lorsque les américains ont accompagné les
cubains dans leur indépendance face à l’Espagne
(1898), s’en est suivi une ingérence permanente dans
la vie politique et économique de l’île ; les conditions
étaient alors réunies pour permettre l’ouverture d’un
nouveau territoire ouvert aux missions protestantes.
Pour mieux nous rendre compte de la réalité cubaine,
focalisons-nous sur la paroisse de Placetas : pour
45.000 habitants, on y trouve l’Église catholique, mais
aussi treize autres églises ou communautés ecclésiales
protestantes évangéliques ! Le nombre varie régulièrement : hormis les cinq ou six principales (baptistes,
adventistes, pentecôtistes, presbytériens), se créent et
disparaissent régulièrement de petites communautés
évangéliques fondées par un dissident de l’une ou
l’autre dénomination. Nous comptons aussi sur le territoire paroissial deux centres évangéliques importants : l’un à Miller (Méthodistes) et l’autre à Oliver
(siège national des Pinos Nuevos, église évangélique
cubaine).

Présentation de la Mission de
Placetas
et des projets pour lesquels nous participons à financer
dimanche 18 mars
17h-18h

Salle Mère Teresa - Nogent-le-Roi
& Salle des Georgeries - Maintenon

Ce qui saute tout de suite aux yeux
dans nos relations avec ces frères
séparés, c’est ce qu’on pourrait appeler un anticatholicisme primaire.
Pour la grande majorité de ces chrétiens qui ne se reconnaissent même
pas comme protestants (l’idée d’une
quelconque tradition, même celle
qui relierait à Luther ou à Calvin, ne
peut être qu’un obstacle à une foi
fondée sur la « seule écriture »),
nous sommes une église qui s’est
souillée avec des idoles, et qui promeut le syncrétisme. Au mieux,
nous sommes des frères très séparés, au pire nous ne
sommes pas frères du tout, parce que les catholiques
ne sont pas chrétiens…
Et pourtant, cette posture agressive venant d’une méconnaissance de l’Église et de la Tradition ne doit pas
cacher de grandes qualités : ces chrétiens sont passionnés de Jésus-Christ et ils mettent Dieu au centre
de leur vie. La pauvreté ecclésiale peut cacher de réelles richesses spirituelles ! Gageons aussi que leur
accusation de syncrétisme soit pour l’Église catholique
cubaine l’occasion de se remettre en cause, particulièrement dans sa propension à tolérer sous couvert
d’inculturation et de piété populaire ce qui est parfois
l’expression d’une foi par trop mêlée à la Santería
(Religion polythéiste d’origine africaine, qui à Cuba a
associé à chaque « orisha » - divinité - un saint catholique), et qui en devient hétérodoxe.

Notre travail d’évangélisation, avec le Parcours Alpha
(d’origine anglicane), a été une occasion de plus de
promouvoir un sain œcuménisme, professant un kérygme commun, et présentant aux foules la foi que les
Apôtres nous ont transmise !

Comment faire un don ?
Une enveloppe vou s ser a r em ise le dimanche 18 mars, dans laquelle vous pourrez
glisser votre don en espèces ou par chèque à
l’ordre de « AED Mission Placetas ».

Sur internet à l’adresse
https://don.aed-france.org/missionplacetas
Les dons faits à la Mission de Placetas sont
déductibles de vos impôts.
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Facile ! Cette année, vos prêtres vous font gagner du temps, et vous proposent euxmêmes les meilleurs alibis à présenter d’ici la semaine sainte.
Les meilleures raisons de ne pas se confesser avant Pâques 2018
☐ Une confession, ça se prépare… je ne pense pas avoir le temps d’ici le début du
mois d’avril.
☐ Je ne fais pas de gros péchés à part juger les gens sur l’apparence, dire du mal
de mon collègue Albert et de ma belle-sœur Mylène, et ne faire aucun effort pour
arriver à l’heure à la messe.
☐ Si je confesse mes péchés à un prêtre, j’ai peur qu’il m’entende.
☐ Je l’ai déjà fait en 1985.
☐ Il faudrait d’abord s’entendre sur ce qu’on entend exactement par « péché ».
☐ Je préfère me confesser directement au moment où j’en aurai le plus besoin, dans l’ambulance qui
m’emmènera aux urgences. J’espère que le prêtre sera disponible à ce moment-là.
☐ La confession est un truc inventé par le Communauté Saint Martin qui ne se pratique pas ailleurs dans
l’Eglise.
☐ Je préfère ne pas encombrer le confessionnal alors qu’il y a dans la paroisse des personnes qui ont tellement plus besoin que moi de dire leurs péchés.
☐ Je ne suis pas un cas « récupérable ». Peine perdue.
☐ Mon péché et moi, depuis le temps qu’on se connaît, on a fini par s’habituer à vivre ensemble, je ne voudrais pas être séparé trop brutalement.

Si ces alibis ne vous correspondent pas, n’hésitez pas à vous confesser pour Pâques !
Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en mars 2018
18h00
Coulombs

Samedi 10

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Challet

Maintenon

Saint Laurent
Boullay-Mivoie

Nogent-le-Roi
Jouy

Mévoisins
Dimanche 11

Samedi 17

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 18

Maintenon
Samedi 24

Coulombs
Villiers

Dimanche 25

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Challet

Maintenon

Rameaux
Jeudi 29 Saint

Messe de la Cène à 20h00
à Nogent-le-Roi et Maintenon

Vendredi 30 Saint

Office de la Passion à 20h00
à Nogent-le-Roi et 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

18h30 Messe à Tremblay : Jean Monnier—Vanessa Del Riu—Paulette Borie—Bernadette
Rouillon—Jean-Luc Sorand—Paul Woyciechowski

Dimanche 4
3ème dimanche de
Carême

11h00 Messe à Jouy : Danielle Lochon—Famille Pourquié-Pinta—
Denise Gautherot—Solange Ruellé
11h00 Messe à Maintenon : Maria Castillo—Claudine Primault et sa maman—Albert Crépin—Albert Métayer

Lundi 5
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 6
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 7
Férie

9h30 Chapelet à l’église de Berchères
9h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 8
Férie
Vendredi 9
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon—Heure Sainte de 21h à 22h

Samedi 10
Férie

16h00 Baptême à Maintenon de Noé Zappavigna
18h30 Messe à Mévoisins: défunts des familles Deur-Renaud—Daniel Vilfeu—Lucette Roucheux

Dimanche 11
4ème dimanche de
Carême

11h00 Messe à Challet: Marc Szczesny—Gilbert Rousset—Pierre Derouet—
Eliane Richer
11h00 Messe à Maintenon : Ginette et Jean Tavernier—Paulette et Fernand
Mettez—Josiane Dreux-Besnard—Claudine Primault et sa maman

Le Saint de la semaine
Orpheline à 18 ans, sainte Colette de Corbie ( n ée B oylet) r eno nce à tou s s es
biens pour se consacrer à Dieu. Aucune
congrégation ne lui convenant, pendant 3
ans elle vit en ermite près de l’église de
Corbie. Le pape Benoît XIII la nomme
abbesse de tous les monastères des Clarisses qu’elle réformera selon la tradition
de vivre primitive en y introduisant surtout l’esprit de pauvreté et de pénitence.
Elle meurt en 1447 à Gand après 37 années de voyages, de
réformes et de fondations dont le monastère de l’Ave Maria
au Puy en Velay.
Sainte Colette de Corbie est fêtée le 6 mars

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

Maria Castillo, Albert Crépin et
Albert Métayer
à Maintenon
Didier Vilfeu et Lucette
Roucheux à Mévoisins
Solange Ruellé à Jouy

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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