PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
25 mars au 1er avril 2018

Feuille d’information paroissiale

Dimanche des Rameaux
Réquisition générale !
Quand vous avez besoin d’emprunter un
équipement à un voisin, comment vous y prenez-vous ? En essayant une allusion discrète
pour qu’il vous propose lui-même ? En suggérant de lui louer… pour qu’il vous le prête ? En
demandant clairement et directement, au
risque qu’il dise non ? Jésus, lui, a une meilleure méthode : quand Il a besoin d’un ânon,
Il ne demande rien à personne, Il le réquisitionne en envoyant ses disciples. Pas le choix,
il lui en faut un pour accomplir les Ecritures
en entrant à Jérusalem… C’est écrit par Zacharie : Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse. On commence à connaître
Jésus, ce n’est pas l’audace qui lui manque.
Mais si c’était un message ? Et si nous prenions pour nous cette consigne qui passe inaperçue, qui ouvre la plus importante des semaines : Détachez-le et amenez-le. Si l’on
vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le
Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra
aussitôt’.

« Veux tu me donner ceci, faire cela pour
moi ? » Si souvent, Jésus reçoit des refus polis
avec de bons mots d’excuse, quand Il demande
quelque chose que l’on préfèrerait garder, lui
qui a tout donné. Aujourd’hui, chez nous, de
quoi le Seigneur a-t-il besoin ? Nous voulons
que rien ne manque, dans cette Semaine
Sainte, pour qu’Il puisse célébrer sa Pâque
avec nous.
Détachez-le et amenez-le ! Il veut que pour
une fois nous soyons un peu détachés de nos
préoccupations habituelles cette semaine, que
d’heure en heure nous nous attachions à lui.
Il a besoin de son peuple préparé par le jeûne,
la prière et l’aumône.
Il a besoin de nos cœurs convertis, réconciliés
par une confession simple et forte.
Il a besoin de notre présence fervente, aux offices par lesquels nous l’accompagnerons
d’étape en étape, jeudi, vendredi, et la nuit de
samedi…

Pour ce qu’Il avait à faire, le Seigneur n’avait
pas seulement besoin de cet ânon qui n’avait
jamais servi. Il lui fallait la coopération de tout
ce qui bougeait à Jérusalem. Il montait sur un
animal humble et sans expérience du fardeau,
quelques jours avant de prendre sur lui-même
le fardeau du péché de tous. Consciemment, il
acceptait les palmes, avant les gifles et les
fouets, les manteaux avant la nudité, les Hosanna avant les insultes et les crachats, les
« meilleurs amis » avant la débandade. Il sait
bien qu’Il ne peut pas compter sur grand
monde, mais de bon cœur Il leur laisse donner
ce qu’ils peuvent. Sans façons Il recevait ces
hommages bien fragiles, avant de dire fermement : « Ma vie, personne ne la prend, c’est
moi qui la donne ».

Il a besoin de nos voix pour chanter, nos pieds
à laver, nos yeux pour adorer, nos veilles avec
lui, de nos bouches pour l’embrasser sur sa
Croix, de notre silence pour attendre son Jour.
Il a besoin de disciples qui savent leur faiblesse, se laissent aimer et racheter, et qui en
réponse voudraient bien donner leur vie. Un
peu de leur vie, pour commencer. Allez, laissons-nous réquisitionner !
Don Enguerrand de Lorgeril +vicaire

Agenda




Opération Carême 2018 (p.2)
Mercredi 28 mars : Dîner Alpha salle Mère Térésa à Nogent
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

7. Les projets sociaux de la paroisse de Placetas
Notre paroisse de Placetas a développé ou mis en
place un grand nombre de projets sociaux pour venir
en aide au public le plus large. Nous vous présentons
ici les principaux projets.
Centre d’Orientation Familiale Saint JeanPaul II qui fon ction ne gr âce à un couple chrétien de la paroisse qui a reçu la charge du projet. Il
s’appuie sur une équipe de volontaires laïcs (avocats,
médecins, psychologue) et tâche d’accompagner les
familles en difficulté : résolution de conflits familiaux,
de problèmes de travail, aide à l’orientation et à la
prise de décision, etc. Il accompagne aussi les couples.
Ainsi, en lien avec les autres projets pastoraux de la
paroisse, le Centre d’orientation familiale Saint-JeanPaul-II apporte sa pierre à l’édifice ecclésial, participant au développement humain et spirituel des familles.
Maison de retraite qui a vu le jour il y a un an
grâce au travail des quatre religieuses présentes sur la
paroisse. Elle reçoit chaque jour une trentaine de personnes âgées qui n’ont pas les moyens humains et financiers de passer la journée chez eux : les religieuses
les lavent, les nourrissent humainement et spirituellement, et prennent soin de leurs activités de divertissement (dominos, jeux de cartes, etc.). Il y a très peu
d’établissement de ce genre à Cuba, car l’Etat y est par
nature hostile.
Atelier de couture du Troisième-Âge dirigé par
deux laïques bénévoles qui permet aux personnes
âgées de se sentir utiles, de ne pas se désocialiser, et
de sortir de chez elles. Les réunions hebdomadaires
donnent à ces 35 femmes de réaliser des travaux manuels sans qu’il y ait d’objectif précis de production et
de résultat. Ce qui est confectionné est destiné aux
personnes dans le besoin.

Nouveaux Horizons pour des en fan ts issus de
foyers en difficulté et dans le besoin, souffrant souvent de mauvais traitements. Une professionnelle et
trois bénévoles sont à leur service chaque semaine,
leur offrant un goûter, un déjeuner, et organisant pour
eux des activités ludiques ou manuelles. Actuellement,
ce projet accueille une vingtaine d’enfants chaque samedi.
Mina-espérance dan s un quar tier pér iphérique de Placetas appelé "La Mina". Son objectif est de
promouvoir les femmes dans leur dignité. Il accueille
des femmes souffrant de pauvreté, de violence familiale, de solitude. Il est géré par deux laïques bénévoles qui s’occupent actuellement de 12 femmes. Les

réunions ont lieu deux fois par semaine, autour de
travaux manuels et d’un thème de discussion touchant
à la croissance humaine et spirituelle. Sont aussi prévus des exercices physiques et un temps de silence et
de prière.
"Comedor" Des r epas son t ser vis deux fois par
semaine aux plus démunis, principalement des personnes âgées. Actuellement, 150 personnes bénéficient de ce service dans les cinq "comedores" de Placetas : un à la paroisse, et quatre autres dans des quartiers périphériques ou à la campagne.
Trisomie 21 L’objectif de cette activité paroissiale
est d’améliorer la qualité de vie des enfants atteints de
Trisomie 21. Pour cela, ces enfants se réunissent avec
leurs parents deux dimanche par mois, pour des activités ludiques. Outre le bien des enfants, cela permet
aussi d’aider les parents dans l’éducation de leurs enfants trisomiques. Deux bénévoles laïques, assistées
de deux adolescents, gèrent ce projet.
Pharmacie paroissiale Le dispen saire distr ibue gratuitement des médicaments ne se trouvant pas
dans les pharmacies du pays, et donnés à la paroisse
par des particuliers ou des associations. Il est ouvert
du lundi au vendredi toute la journée, et un médecin
employé par la paroisse veille à la répartition de ces
médicaments.
Atelier de couture "Sainte-Marthe” Ce projet
fondé par l’une de nos volontaires FIDESCO, modéliste de formation, est aujourd’hui mené conjointement par une volontaire et un professeur de l’école de
couture de Placetas. Initialement conçu pour apprendre la couture à des jeunes sans travail et à des
mères célibataires, il s’ouvre désormais à toutes les
personnes qui le désirent. L’atelier accueille treize
élèves, qui se répartissent sur les différentes plages
horaires : le matin, l’après-midi, et deux soirées par
semaine.

Comment faire un don ?
Dans une enveloppe à remettre à la paroisse
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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Des graines de missionnaires…
Ce weekend, 13 des jeunes confirmands de nos paroisses sont
partis à Paris pour découvrir plusieurs visages de l’Eglise. Pas de
temps perdu pendant ce bref séjour à Paris : service chez les
sœurs missionnaires de la charité auprès des personnes démunies, visite de la salle des Martyrs d’Asie des Missions Etrangères
de Paris qui ont contribué à l’évangélisation de nombreux pays
d’Extrême-Orient, messe en privée dans la chapelle en mémoire
des saints martyrs, court temps de prière au pied de l’autel de la
chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse pour y demander des grâces, soirée et temps d’adoration pendant la nuit chez
les sœurs bénédictines de Montmartre ; le lendemain, temps de
partage et messe avec les jeunes missionnaires de la Casa Anuntio, colocation au service de l’Evangélisation. Un programme
riche qui, nous l’espérons, a éveillé le zèle missionnaire de nos
confirmands. Prions maintenant pour que l’Esprit-Saint achève
en eux ce qu’il a déjà commencé !

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

Horaires et lieux des messes en mars - avril 2018
18h00
Jeudi 29

18h30

9h30

11h00

Messe de la Cène à 20h00
à Nogent-Le-Roi et Maintenon
Office de la Passion à 20h00
à Nogent-Le-Roi et Maintenon
Veillée Pascale à 21h00 :

Saint
Vendredi 30
Saint
Samedi 31
Saint

Nogent-Le-Roi et Maintenon

Dimanche 1er

Villemeux

avril

Nogent-Le-Roi
Faverolles

Pâques

Tremblay

Maintenon
Jouy

Samedi 7

Chaudon
Tremblay

Dimanche 8

Marville

Nogent-Le-Roi

Prouais

Maintenon
Jouy

Samedi 14

Coulombs
Challet

Dimanche 15

Villemeux

Nogent-Le-Roi
Faverolles
Maintenon
Saint Piat

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
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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 24
Férie
Dimanche 25
Rameaux

Lundi 26
Lundi Saint

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
9h30
9h30
10h30
11h00
11h00

Messe à Challet : Eliane et André Richer—Suzanne Dubus—Jean Monnier
Catéchisme 1ère année et Eveil à la Foi à Maintenon
Catéchisme à Challet
Messe à Jouy : Famille Pourquié-Pinta—Michel Rivière
Messe à Maintenon : Claudine Primault et sa maman—Famille Pichard-Renard—
Familles Géret et Cammes—René et Brigitte Ana—Roland Leclercq et les défunts
de la famille—Christian Cambier et les défunts
des familles Cambier et Poly

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

Mardi 27
Mardi Saint

15h45-16h45 Catéchisme 3ème année à Jouy
17h15-18h30 Catéchisme 1ère année à St Piat
19h00 Messe chrismale à la cathédrale de Chartres

Mercredi 28
Mercredi saint

9h30
10h00
14h-15h00
17h-18h00
18h00
18h30-19h30
20h15-22h30

Jeudi 29
Jeudi Saint
Vendredi 30
Vendredi Saint
Quête pour
les lieux saints
Samedi 31
Samedi Saint
Dimanche 1er avril
Pâques

Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Catéchisme 2ème année à Jouy
Permanence de confessions à l’église de Jouy
Messe à Jouy
Permanence de confessions à l’église de Jouy
Dîner Alpha salle Mère Térésa à Nogent : L’Eglise, qu’en penser ?

15h-17h00 Permanence de confessions au presbytère de Maintenon
20h00 Messe de la Cène du Seigneur à Maintenon
16h00-17h00
15h00
17h30
19h00-20h00
20h00

Permanence de confessions à l’église de Challet
Chemin de Croix à Challet
Chemin de Croix à Maintenon: départ devant le château
Répétition des servants d’autel
Office de la Passion à Maintenon

10h-12h00 Permanence de confessions au presbytère de Maintenon
15h-17h00 Permanence de confessions à l’église de Maintenon
21h00 Veillée pascale à Maintenon
9h30 Messe à Tremblay : Jean Monnier
11h00 Messe à Jouy : Marine Daval—Augustin et Suzanne Blattes—Annie Bouillie
11h00 Messe à Maintenon : Denise Moreau et Edmond Robin—Marguerite et Christopher Brat et famille Serdin—Pierre et Charles Barbier

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