PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
23 au 30 septembre 2018

Feuille d’information paroissiale

25ème dimanche du Temps Ordinaire
« Ils avaient peur de l’interroger » (Mc 9)
Jésus devait être impressionnant, lui à qui
on demandait d’où lui venait son autorité. Il devait
avoir une place pleine de justesse au milieu des
hommes, un véritable équilibre qui lui permettait
de ne pas s’imposer aux autres tout en étant très
présent. Pour ses disciples, il est le maître parfait,
celui qui a la bonne réponse à toutes les questions,
celui qui est irréprochable, mais aussi celui qui
intimide. Du coup, « ils avaient peur de l’interroger ». Mais qu’est-ce qui intimide ? L’autre, ou
bien ce que nous sommes par rapport à l’autre ?
Les disciples vivent leur quotidien, avec des questions profondes mais aussi avec des interrogations
plus légères tel que de savoir qui est le plus grand.
Jésus n’a pas fait d’eux des grands mystiques du
jour au lendemain. Cela ne les place pas sur le
même plan que Jésus et provoque donc une gêne
par rapport à lui. Ils doivent construire la véritable
relation avec leur maître pour passer de la timidité, ou même de la peur, à la crainte filiale. Jésus
prend un enfant comme exemple : un enfant peut
être dans une attitude de timidité par rapport à
l’adulte qu’il ne connaît pas, mais il est plutôt dans
la crainte face à son père.

On en vient alors à bien comprendre ce qu’est
la crainte de Dieu. Le Pape François nous dit : « Le
don de la crainte de Dieu conclut la série des sept
dons de l’Esprit Saint. Cela ne signifie pas avoir
peur de Dieu : nous savons bien que Dieu est Père,
et qu’il nous aime et veut notre salut, et qu’il pardonne, toujours ; c’est pourquoi il n’y a aucune
raison d’avoir peur de Lui ! La crainte de Dieu, au
contraire, est le don de l’Esprit qui nous rappelle
combien nous sommes petits face à Dieu et à son
amour et que notre bien réside dans l’abandon,
avec humilité, avec respect et confiance, entre ses
mains. Telle est la crainte de Dieu : l’abandon dans
la bonté de notre Père qui nous aime
tant » (audience du 11 juin 2014).

Si Jésus prend ce petit enfant en exemple, c’est
pour nous apprendre à être dans une attitude de
petitesse, une attitude qui consiste à placer nos
préoccupations et nos attentes en Dieu, et à nous
sentir entouré et soutenu par sa chaleur et sa protection, précisément comme un enfant avec son
papa. « Dans ce sens, alors, nous comprenons bien
que la crainte de Dieu prend en nous la forme de la
docilité, de la reconnaissance et de la louange, en
emplissant notre cœur d’espérance. En effet, tant
de fois, nous ne réussissons pas à saisir le dessein
de Dieu, et nous nous apercevons que nous ne
sommes pas capables de garantir pour nousmêmes le bonheur et la vie éternelle. C’est précisément dans l’expérience de nos limites et de notre
pauvreté, toutefois, que l’Esprit nous réconforte et
nous fait percevoir que la seule chose importante
est de nous laisser conduire par Jésus entre les
bras de son Père » ajoute le Saint Père.
Être envahi par la crainte de Dieu, c’est se laisser porter pour suivre le Seigneur avec l’émerveillement et la joie d’un fils qui se reconnaît servi et aimé par le Père. C’est pourquoi la crainte de Dieu ne
fait pas de nous des chrétiens timides mais courageux, non pas soumis au Seigneur par peur, mais
parce qu’ils sont émus et conquis par son amour.
Laissons-nous conduire par le Christ, laissonsnous instruire non pas de manière passive, mais en
allant au devant de ce qu’il a à nous donner pour
vivre chaque jour de notre vie avec humilité, obéissance et docilité.

Don Hugues Mathieu + curé

Dates à venir :
Mardi 25 septembre : Dîner Alpha, salle Mère Teresa à Nogent : « Qui est Jésus ? » (p.2)
 29 et 30 septembre : Retraite de 1ère communion à Montligeon
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Parcours Biblique:
Nous vous proposons de
suivre un parcours pour comprendre comment lire la Bible, par des échanges
mutuels, dans une ambiance conviviale, saisir
l’origine biblique des points fondamentaux de
notre foi, et nourrir notre vie de prière.
Les participants se réunissent un mercredi
soir, tous les quinze jours, hors vacances
scolaires, afin de découvr ir le m essage que
Dieu nous révèle à travers le texte de l’Ancien
Testament puis du Nouveau Testament et présentation du contexte historique, pour faire apparaître la transversalité et complémentarité entre
ceux-ci. Les soirées se terminent par un Psaume,
sur le même thème, qui vient ouvrir une fenêtre
sur la prière et méditation des croyants.

Lectio Divina à Jouy
Retrouvrons-nous chaque jeudi pour vivre
la Lectio Divina en méditant ensemble
l'Évangile du dimanche qui suit.
Dieu a quelque chose à nous dire, prenons
le temps de nous mettre à son écoute en
profondeur.
Dieu nous invite chacun à la rencontre et à
la relation avec Lui.
1ère rencontre : jeudi 27 septembre
de 20h30 à 22h
Chez la famille Perrin
4 impasse du Fossé Bourg à Jouy

Ce parcours s’adresse autant à ceux
n’ayant reçu aucune initiation qu’à des
pratiquants souhaitant mieux connaître la
Bible.

Bernadette et Muriel vous attendent, soyez
les bienvenus !

S’adresser à Gérald COUEILLE:

Pour des renseignements, prendre contact
au 06 83 08 55 01 (Muriel)

tél.: 06 81 11 70 29
courriel: gerald.coueille@free.fr

PARCOURS ALPHA

Prochain dîner :
Quand : Mardi 25 septembre à 20h30
Où : au presbytère de Nogent-le-Roi
Thème : Qui est Jésus ?
Nous avons besoin de vous pour :
*Prier

*Inviter
*Cuisiner
Contactez Alpha.mn28@gmail.com
ou les responsables du parcours:
Valérie et Bruno Lepoivre:
06 31 96 81 67
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Rentrée de l’aumônerie !
Spectacle, chants, jeux, pizza et adoration : les collégiens et lycéens de
l'aumônerie ont vécu ensemble leur première soirée autour du pionnier de l'aéropostale Henri Guillaumet samedi
dernier.

Petite pièce de théâtre sur la vie
d’Henri Guillaumet, interprétée
par les aumôniers

L'année est maintenant lancée pour les deux
groupes qui se retrouveront tous les 15 jours avec
don Antoine (collégiens) et don François-Xavier (lycéens). Si vous connaissez des jeunes (collège, lycée et post-bac) susceptibles d'être intéressés, il est encore temps de s'inscrire !
paroissemaintenon.com/jeunesse/aumonerie/aumonerie-2019/

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 À LUISANT

JOURNEE DE RENTREE DU MEJ
10H15 ACCUEIL Maison Paroissiale de LUISANT (9 rue
de la Bienfaisance)
11H00 MESSE Eglise de LUISANT
12H30 DEJEUNER + Activités au Centre de Loisirs de
LUISANT (Rue Aristide Briand)
17H00 ENVOI

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes est un mouvement éducatif catholique ; plus de renseignements auprès
de Nathalie ROUSSEAU Responsable Diocésaine
Tel 06 09 44 07 16 - Mail : mej28@diocesechartres.com

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

Horaires et lieux des messes en septembre - octobre 2018
18h00
Samedi 29

18h30

9h30

11h00

Faverolles

Nogent-le-Roi

Croisilles
Pierres

Dimanche 30

Marville
Samedi 6 octobre

Saint Piat

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi (1ère communion)

Puiseux

Maintenon (1ère communion)

Néron
Chêne - Chenu

Dimanche 7

Jouy (1ère communion)
Samedi 13

Bréchamps
Soulaires

Dimanche 14

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Challet
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Maintenon

Samedi 22 septembre
Férie

18h30 Messe à Houx : Raymond Mosnier

Dimanche 23
25ème dimanche du temps
ordinaire

9h30
10h30
11h00
12h15

Lundi 24
Férie

Pas de messe à Nogent
14h30 Equipe du Rosaire à Challet, salle paroissiale

Mardi 25
Férie

10h30
10h30
17h30
20h30-22h30
20h30-22h30

Mercredi 26
Férie

Messe à Poisvilliers
Baptême à Poisvilliers de Korentin Cavelan
Messe à Maintenon
Baptêmes à Maintenon de Marius et Antonin Delaunay

Obsèques à Maintenon de Françoise Bisiau
Obsèques à Tremblay de Jacqueline Bel
Adoration et confessions à Maintenon
Dîner Alpha à Nogent le Roi, salle Mère Teresa : « Qui est Jésus ? »
Parcours Alpha à Poisvilliers

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

Jeudi 27
Saint Vincent de Paul
Vendredi 28
Férie

9h00 Messe à Maintenon

Samedi 29
Saints Michel, Gabriel et
Raphaël

Retraite de première communion à Montligeon
15h00 Mariage à Jouy d’Alexandre Sureau et Charline Patrix
18h30 Messe à Pierres

Dimanche 30
26ème dimanche du temps
ordinaire

Retraite de première communion à Montligeon
9h30 Messe à St Piat : Pierre Terrade—Christian Roy—Maxime Guérin—
Michel Bléchet
11h00 Messe à Maintenon : Philippe Mallat Desmortier—Elektra Derenck

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

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

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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