PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
18 au 25 mars 2018

Feuille d’information paroissiale

5ème dimanche de carême
« Seigneur, si tu avais été là ! » (Jn 11)
Il nous arrive peut-être régulièrement d’être
comme Marthe et Marie face à l’absence physique de Jésus au moment de la maladie de leur
frère Lazare : « Seigneur, si tu avais été là ! ».
Dans ces moments-là, on imagine tous les scénarios possibles où l’action efficace de Jésus aurait changée le cours des choses. Nous oublions
juste un élément, c’est que Dieu n’est jamais
absent ! « Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans un dessein de pure
bonté, a librement créé l’homme pour le faire
participer à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi,
de tout temps et en tout lieu, Il se fait proche de
l’homme. Il l’appelle, l’aide à Le chercher, à Le
connaître et à L’aimer de toutes ses forces. Il
convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l’unité de sa famille, l’Église. Pour
ce faire, Il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En Lui et par Lui, Il appelle les hommes à
devenir, dans l’Esprit Saint, ses enfants d’adoption, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse » (CEC 1).
Ce n’est pas tellement sa présence que nous désirons, mais plus son action, un signe efficace
voir miraculeux qui permettrait de répondre à
notre désir propre. Si nous nous plaçons maintenant du coté de Dieu, est-ce qu’il n’a pas souvent l’occasion de nous dire : « si tu avais été
là ! ». Cela parce qu’il y a tellement de moments
où Dieu nous trouve absent alors qu’il cherche à
nous donner sa grâce. Ne demandons pas à
Dieu de prendre rendez-vous avec nous !
A partir de là, nous pourrions vivre ces deux
dernières semaines de carême en soignant particulièrement notre présence à Dieu. On peut
commencer par le domaine de la prière, parce
que c’est le temps privilégié pour nous donner

au Seigneur. Mais c’est aussi en dehors de la
prière qu’il faut être répondant de l’action de
Dieu en nous, à travers notre travail, nos différentes activités, notre vie relationnelle, notre
charité, nos souffrances, nos efforts de carême. « Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur
de l’homme, car l’homme est créé par Dieu et
pour Dieu ; Dieu ne cesse d’attirer l’homme vers
Lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera
la vérité et le bonheur qu’il ne cesse de chercher : L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l’homme
à communier avec Dieu. Cette invitation que
Dieu adresse à l’homme de dialoguer avec Lui
commence avec l’existence humaine. Car si
l’homme existe, c’est que Dieu l’a créé par
Amour et, par Amour, ne cesse de lui donner
l’être ; et l’homme ne vit pleinement selon la vérité que s’il reconnaît librement cet Amour et
s’abandonne à son Créateur (GS 19, § 1) » (CEC
27). Dieu frappe sans cesse à la porte de notre
cœur, mais il y a quelque fois une pierre à rouler
pour nous faire sortir des ténèbres de notre vie.
L’appel de Lazare par Jésus est un appel à la vie,
à la vie en Dieu. Nous aussi, laissons-nous appeler, sans craindre que notre réponse passe par
l’aveu de nos fautes au confessionnal ! C’est affectivement le plus souvent notre état de pécheur qui voile notre pleine communion avec
Dieu, c’est ce qui nous le fait trouver par intermittence. Nous avons commencé le carême par
l’invitation de Saint Paul à nous laisser réconcilier avec le Christ, vivons cela avec intensité jusqu’à la nuit pascale.
Don Hugues Mathieu +curé

Attention : Afin d’accompagner les scrutins des catéchumènes, les lectures des 3ème, 4ème et
5ème dimanches de carême sont celles de l’année A su r l’ensemble de la paroisse.
Agenda




Opération Carême 2018 (p.2)
Jeudi 22 mars: Nicodème (p.3)
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

6. L’évangélisation et la transmission de la foi à Placetas
A Cuba, le défi n’est pas de susciter l’intérêt des
gens à la question de Dieu, puisque le peuple cubain est naturellement très religieux. A Placetas,
80% des membres de nos communautés ayant
commencé ou recommencé à pratiquer il y a moins
de 10 ans, le défi consiste plutôt à orienter cette
soif de Dieu et à l’inscrire dans une fidélité profonde et sincère. Pour cela, nous mettons l’accent sur
la formation des fidèles. Un chrétien formé intellectuellement et spirituellement sera plus solide dans
sa foi, et moins susceptible de se laisser aveugler
par les mirages que lui proposent la société ou
d’autres religions.
Bien entendu, il existe des groupes de catéchismes
pour les enfants et pour les adolescents, mais la
paroisse a à cœur d’offrir aussi une catéchèse solide
aux grands jeunes et aux adultes. Le principe est
simple
:
tout
«
commençant
»
ou
« recommençant » dans la foi doit pouvoir participer à un parcours de formation chrétienne qui favorise une rencontre personnelle avec le Christ et
le sentiment d’appartenance à la communauté chrétienne.

Pour atteindre ce double objectif, nous
utilisons particulièrement un outil bien
connu : le Parcours Alpha. Grâce à ses
différentes versions (classique, couples,
parents d’adolescents, jeunes), le Parcours Alpha offre aux participants
(qu’ils soient catholiques depuis toujours ou depuis hier) une formation solide et une expérience spirituelle et communautaire.

Grâce à toutes ses propositions de formation, nous
avons pour ambition de permettre aux fidèles de
vraiment intérioriser et fortifier leur foi, tout en
mettant une partie des chrétiens face à leur responsabilité de participer à la mission de l’Église.

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 &

Les Parcours Alpha sont organisés dans
Salle des Georgeries - Maintenon
les différents secteurs de la paroisse, et
ils permettent aussi d’investir de nombreux fidèles qui portent eux aussi le souci de l’éComment faire un don ?
vangélisation. Sans l’aide des fidèles laïcs, sans leur
disponibilité et leur esprit de service, nous n’auUne enveloppe vou s ser a r em ise le dirions pas les mêmes résultats dans la mission.
manche 18 mars, dans laquelle vous pourrez
glisser votre don en espèces ou par chèque à
Face à l’ampleur de la tâche, nous avons bien consl’ordre de « AED Mission Placetas ».
cience qu’une paroisse n’est pas missionnaire parce
que les prêtres qui la desservent sont missionSur internet à l’adresse
naires ; une paroisse est missionnaire si les fidèles
https://don.aed-france.org/missionplacetas
partagent avec leurs pasteurs le souci de l’évangéliLes dons faits à la Mission de Placetas sont
sation.

déductibles de vos impôts.
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Jeudi 10 mai 2018, jour
de l’Ascension
Les paroisses Saint Yves et
Sainte Jeanne organisent une
grande journée autour du
sport : les « Courses des

Clochers ».

Réservez dès maintenant la date : Départ de
course à Bouglainval.
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) !
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

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

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

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Boutigny
Nogent-Le-Roi

Challet

Maintenon et Jouy

Coulombs
Villiers

Dimanche 25
Rameaux
Jeudi 29

Messe de la Cène à 20h00
à Nogent-Le-Roi et Maintenon
Office de la Passion à 20h00
à Nogent-Le-Roi et Maintenon

Saint
Vendredi 30
Saint
Samedi 31

Veillée Pascale à 21h00 :

Saint
Dimanche

Nogent-Le-Roi et Maintenon
1er

Villemeux

avril

Nogent-Le-Roi

Faverolles

Pâques

Tremblay

Maintenon
Jouy

Samedi 7

Chaudon
Tremblay

Dimanche 8

Marville

Nogent-Le-Roi

Prouais

Maintenon
Jouy

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
Férie

18h30 Messe à Bouglainval : Marc et Pierrette Bessin
20h00-22h30 Aumônerie lycéens, salle Mère Teresa à Nogent

Dimanche 18
5ème dimanche de
Carême

Catéchisme à Challet
Catéchisme 3ème année à Maintenon
Rassemblement catéchisme à Jouy
Messe à Jouy : Annie Bouillie—Sylvie Rioux—Solange Ruellé
Messe à Maintenon : Alain Hénault—Claudine Primault et sa maman—Adelina
Ferreira Francisco et Julia—Jeanine Palais
17h00-18h00 Présentation de la Mission à Cuba, salle des Georgeries à Maintenon
18h00 Vêpres à l’église de Maintenon

Lundi 19
Saint Joseph

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
20h30-22h00 Répétition chorale salle des Georgeries à Maintenon

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
Préparation au mariage salle des Georgeries à Maintenon

Mercredi 21
Férie

9h30
10h00
14h-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 salle Mère Térésa à Nogent : Dieu guérit-il aujourd’hui ?

Jeudi 22
Férie

20h30-22h30 Soirée Nicodème salle Mère Térésa à Nogent : Faut-il choisir entre croire et réfléchir ?

Vendredi 23
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h30 Adoration à l’église de Maintenon—Heure Sainte de 21h à 22h

Samedi 24
Férie

18h30 Messe à Villiers : Josette Josse—Jean-Claude Auffray—André Cauwet—Philippe
Mallat Desmortiers—Francis Martin
20h30-21h30 Veillée pénitentielle à l’église de Nogent

Dimanche 25
Rameaux

9h30
9h30
9h45
11h00
11h00

9h30
9h30
10h30
11h00
11h00

Messe à Challet : Eliane Richer—Suzanne Dubus—Jean Monnier
Catéchisme 1ère, 2ème, 3ème année et Eveil à la Foi à Maintenon
Catéchisme à Challet
Messe à Jouy : Famille Pourquié-Pinta
Messe à Maintenon : Claudine Primault et sa maman—Famille Pichard-Renard—
Familles Géret et Cammes—René et Brigitte Ana

Le Saint de la semaine
Bien que laïc, saint Turibio de Mogrovejo est
président du tribunal de l’inquisition à Grenade . Nommé archevêque de Lima au Pérou, il est ordonné prêtre et embarque pour
son diocèse qu’il parcourt le plus souvent à
pied. Il prend la défense des indigènes exploités par les colons. Doux , patient, habile , il s’attache à la réforme du clergé, fonde
des séminaires, réunit des synodes. Il meurt
en 1606 à 68 ans au cours d’une visite pastorale.

Saint Turibio de Mogrovejo est fêté le 23 mars

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

Michel Rivière à Soulaires
Annie Baudry à Berchères
Léone Lemaire 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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