PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
29 avril au 6 mai 2018

Feuille d’information paroissiale

5ème dimanche de Pâques
En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi
Le ton est donné : sans Jésus, notre vie est
vide. Jésus ne dit pas « en dehors de moi, vous
ne pouvez pas faire de miracle » ou « vous pourrez faire bien peu dans l’amour et l’annonce de
l’Evangile », mais bien « vous ne pouvez rien
faire. » Autrement dit, ce qui à notre existence
son authenticité et son efficacité, c’est vraiment
notre adhésion personnelle à Dieu dans tous ce
que nous vivons. C’est un des 5 points essentiels
que le Pape François formule dans sa récente
publication Gaudete et exultate pour répondre à
l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Il nous
invite à être en prière constante (§ 147 et suivants). C’est cela que Jésus appelle : Demeurer
en lui. Pour nous aider, très concrètement, à
être constamment avec Jésus, il convient de ne
pas partir sur des fausses pistes…
« Demeurer en lui » ne veut pas dire « ne
rien faire ». Il est vr ai qu’être constamment
avec Jésus indique d’abord un état, et non une
action proprement dite. Nous sommes dans
l’« être » et non dans le « faire ». Mais nous pouvons « être » tout en faisant… Nous pouvons restés dans une union intime avec Dieu, au milieu
de nos activités. Le travail offert et accompli
pour Dieu devient en quelque sorte une prière.
Pour cela, nous pouvons souvent faire retour à
Dieu au milieu de notre activité : « Seigneur,
c’est pour toi… » ; « Seigneur, aide-moi… » ;
« Seigneur, j’ai confiance en toi… ». Cela dit, il
faut être aussi réaliste, ce n’est pas si facile que
cela de penser à Dieu en étant plongé dans nos
occupations. Pour que cela soit possible, des
temps de qualité avec le Seigneur sont nécessaires pour éduquer notre cœur à s’ouvrir à la
transcendance et laisser vraiment Dieu habiter
en nous.
« Demeurer en lui » ne veut pas dire
« être immobile ». Le ver be « demeurer »
renvoie d’abord à une certaine stabilité. Les
Pères de l’Eglise associaient ce verbe à la

perseverantia, vertu qui fait tenir patiemment
dans la communion avec le Seigneur au milieu
des vicissitudes de l’existence. Mais cette patience qui domine l’écoulement du temps suppose en réalité une adaptation permanente de
notre volonté et de notre intelligence à celles de
Dieu. Celui qui est en Dieu est en fait dans une
dynamique constante de transformation intérieure, et donc en mouvement. Ainsi, paradoxalement, « demeurer en Dieu » signifie « accepter
d’être en mouvement » pour passer du découragement à l’espérance, de la tristesse à la joie intérieure, de la crainte à l’audace, de l’acédie au goût
des choses de Dieu, … bref, d’un cœur froid à un
cœur brûlant.
« Demeurer en lui » ne s’obtient pas des
techniques, cela ne veut pas dire
« pratiquer un yoga chrétien ». Si le yo ga
est une technique, la vie de prière ne peut pas en
être une, car elle est d’abord une relation avec
une personne réelle et concrète, Jésus-Christ. Le
yoga consiste à relier tous les aspects de son être
(physique, énergétique, émotionnel …) en faisant
le vide en soi. Mais le véritable facteur d’unité de
toute notre personne se trouve dans cette ouverture à la transcendance en Jésus-Christ. Souvenons-nous, rappelle le Pape François, que c’est
la contemplation du visage de Jésus mort et ressuscité qui recompose notre humanité, même
celle fragmentée par les vicissitudes de la vie, ou
celle qui est marquée par le péché. (GE 151).
Renouvelons cette semaine notre désir de demeurer en Dieu en portant notre regard vers les
fruits réels qui découlent de cette union dans la
prière, la charité fraternelle et l’annonce de
l’Evangile. Celui qui demeure en moi, dit le Seigneur, porte beaucoup de fruit.

Agenda




Pèlerinage paroissial à Rome (p.2)
Pèlerinage paroissial à Lourdes (p.2)
Jeudi 10 mai : Courses des Clochers (p.2)
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Don Antoine Storez +, vicaire

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

Pèlerinage paroissial à Rome
sur les tombes des Apôtres Pierre et Paul
24 – 29 octobre 2018

Le voyage n’est pas compris, ch acun se po r te r espo nsable d ’acheter un billet d’avion (150 €
environ à ce jour) et de se rendre au lieu d’hébergement (indications pratiques par la suite)
Rendez-vous à 18h au centre de Rome le 24 octobre 2018.
Attention : ce pèlerinage est déconseillé aux enfants de
Une expérience unique
moins de 9 ans et aux personnes ayant une difficulté à
de l’Église universelle
marcher longtemps. L’hébergement, dans un lieu central de
et vivante !
Rome, à frais réduits, est simple et n’offre pas le confort d’un hôtel
(sanitaires sur le palier, chambres partagées).
Prix sur place : 260€
Informations – questions – inscriptions avant le 15 juin auprès du
(hébergement et pension comsecrétariat paroissial :
plète/voyage non compris)
secretariat.sjdf@orange.fr

Communiqué pour le Pèlerinage de Lourdes.
Je m’adresse à vous en tant que membre de l’Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes.
Le pèlerinage de Lourdes est le rendez-vous annuel qui est proposé à tout le diocèse, accompagné de notre
évêque Monseigneur Philippe Christory.
Il aura lieu cette année du 19 au 24 Août avec pour thème : « Faites tout ce qu’Il vous dira. »

Plusieurs groupes sont constitués pour vivre ce pèlerinage comme pèlerin : les jeunes : collégiens et lycéens,
l’Hospitalité et les pèlerins individuels

Les collégiens et lycéens sont encadrés par des animateurs. Ils y vivront 4
jours intenses et inoubliables. Un pèlerinage à Lourdes est une belle idée de
cadeau pour une profession de Foi ou une confirmation.
L’Hospitalité Chartraine Notre Dame de Lourdes accueille des personnes
adultes ou enfants, malades ou handicapés accompagnés par les hospitaliers. Vous avez envie de servir, venez nous rejoindre ! si vous êtes médecins ou infirmières, les personnes malades ont aussi besoin de vous.
Les pèlerins individuels s’inscrivent au sein d’un groupe de paroisse ou sur
leur propre initiative.. Loin de leur lieu habituel, ils vivront un temps de
partage et de prière dans un esprit de fraternité.

N’hésitez pas à venir découvrir Lourdes et son message en rejoignant un de
ces groupes.
Nous comptons sur vous !

Courses des Clochers: Les inscriptions sont ouvertes !
Jeudi 10 mai 2018 : jeudi de l’Ascension

Courses pédestres dans la forêt de Feucherolles (Néron)
Organisées par les paroisses de Nogent-le-Roi et Maintenon et par l’Aumônerie Saint Martin.
Départ du stade de Bouglainval
14h : Départ courses enfants de 1 km et 2 km
15h : Départ courses adultes de 5 km et 10 km
17h : Apéritif et remise des prix à la salle des fêtes de Bouglainval
Certificat médical ou licence sportive obligatoire.
Inscriptions en ligne sur l’adresse :
https://courses-des-clochers-2018.onsinscrit.com/
La paroisse recrute des bénévoles pour le bon déroulement des courses,
n’hésitez pas à vous signaler ! Contact : coursesdesclochers@gmail.com

Même si vous ne courez pas, venez encourager les sportifs et vivre un moment fraternel !
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Alpha III : « Du positif pour tous ! »
Ce sont les mots de Séverine, animatrice lors du dernier parcours Alpha qui s’est
clôturé mercredi dernier. Voici son témoignage…
« Côté invités, ils ont tout aimé en particulier la veillée à Villemeux ("on y serait
resté davantage"), les témoignages ainsi que les chants. Ils ont été marqués par la foi des intervenants lors des topos. Le contenu leur plaisait aussi énormément. Dans les témoignages reçus en
dehors des petits groupes, ils ont apprécié le fait d’être écoutés sans jugement. Pour la suite, plusieurs sont prêts à prendre un nouveau départ. Certains ont découvert ou redécouvert la prière et
lisent la Bible depuis Alpha !
De mon côté, une expérience inoubliable ! Je ne m'attendais pas à tant recevoir en proposant mes
services. C'est un vrai et inattendu tournant dans ma vie de foi. Dieu s'est manifesté dans ma vie
et je ne peux que rendre grâces.
Dans une lecture récente, je lisais (un moine du désert en interroge un autre), "L'homme peut-il
chaque jour recommencer à se convertir ?" et la réponse "si cet homme est un travailleur, à
chaque jour et à chaque heure, il peut recommencer à se convertir". Eh bien, cette nouvelle conversion reste gravée en moi et je m'en souviendrai j'espère longtemps. »
Séverine, animatrice Alpha
Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en mai 2018
18h00
Samedi 5

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-Le-Roi

Marville

Maintenon
Jouy

Néron
Tremblay

Dimanche 6

Jeudi 10

10h00 : No gent-Le-Roi

Ascension

10h00 : M ainteno n

Samedi 12

Saint Lucien
Chartainvilliers

Dimanche 13

Villemeux

Faverolles
Nogent-Le-Roi

Samedi 19

Challet

Maintenon

Saint-Laurent

Nogent-Le-Roi

Boullay-Thierry

Saint Piat

Confirmations
Maintenon

Dimanche 20

Pentecôte

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 28
Férie

18h30 Messe à Soulaires : Michel Rivière—Famille Duc

Dimanche 29
5ème dimanche de Pâques

9h30 Messe à Fresnay le Gilmert : Lucette Jude—Pierre Noël—
Mauricette Cousin—Philippe Gilbert
11h00 Messe à Maintenon : Alain Hénault—Catherine Jeand’heur—
Lucienne Arnoux

Lundi 30
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 1er mai
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 2
Saint Athanase

9h30 Chapelet à Berchères
10h00 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 3
Saints Philippe et Jacques

10h30 Messe à la maison de retraite à Maintenon

Vendredi 4
Férie

9h00 Messe à Maintenon
19h45– 20h15 Adoration à Challet
20h00-22h30 Adoration à Maintenon

Samedi 5
Férie

16h30 Mariage à Maintenon de Roger Ruiz et Céline Puyraud
17h30 Baptême à Tremblay de Rafaël Mauget
18h30 Messe à Tremblay: Claude Monnier— Teddy Flament—Jean-Luc Sorand

Dimanche 6
6ème dimanche de
Pâques

11h00 Messe à Jouy : Joseph Bureau—Denise Gautherot
11h00 Messe à Maintenon : Marguerite et Christopher Brat et famille Serdin
12h15 Baptême à Jouy de Cassie Romain

Le saint de la semaine
Au 6ème siècle avant Jésus Christ,
Saint Jérémie est né d ans u n e
famille sacerdotale d’Anatot. Dès
son jeune âge, il est appelé par Dieu
au ministère prophétique. Il annonce une Alliance nouvelle et éternelle au cours de la période tragique
qui précède la prise de Jérusalem et
la déportation à Babylone. L’Eglise a
vu en lui une figure du Christ souffrant.

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

Saint Jérémie est fêté le 1er mai

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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