PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
7 au 14 octobre 2018

Feuille d’information paroissiale

27ème dimanche du Temps Ordinaire
« Au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme »
« Le mariage est un signe précieux, parce que
"lorsqu’un homme et une femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se
‘reflète’ en eux, il imprime en eux ses traits et le
caractère indélébile de son amour. Le mariage est
l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet,
Dieu lui aussi est communion : les trois personnes
du Père, du Fils et du Saint Esprit vivent depuis
toujours et pour toujours en unité parfaite. Et
c’est précisément cela le mystère du mariage :
Dieu fait des deux époux une seule existence". Cela
a des conséquences quotidiennes et très concrètes,
car les époux "en vertu du sacrement, sont investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent
rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime son
Église, en continuant à donner sa vie pour
elle" (Pape François – Amoris Laetitia n°121). »
Les pharisiens interrogent Jésus, non pas sur la
grandeur du mariage, mais sur la manière possible
de s’en détourner. Le sacrement du mariage est
pourtant une véritable action de Dieu, répondant
avec puissance à l’amour sans limite d’un homme
et d’une femme, qui unit les deux êtres pour en
faire « une seule chair ». Cette unité est tellement
forte qu’on la compare à l’unité du Christ avec
l’Église, celle-ci étant corps mystique du Christ.
Mais pour ne pas être trop impressionné par
cette unité parfaite, le Pape François ajoute, en
empruntant une expression à Saint Jean-Paul
II : « Cependant, il ne faut pas confondre des
plans différents : il ne faut pas faire peser sur
deux personnes ayant leurs limites la terrible
charge d’avoir à reproduire de manière parfaite
l’union qui existe entre le Christ et son Église ;
parce que le mariage, en tant que signe, implique
« un processus dynamique qui va peu à peu de
l'avant grâce à l'intégration progressive des dons
de Dieu » (n°122).

Beaucoup se marient une fois que tout est bien
en sécurité, lorsque les finances sont suffisantes
pour faire les festivités, lorsque la maison est construite et que les enfants présents sont la preuve
d’un amour durable. Pourtant le mariage n’est pas
un aboutissement, c’est un « processus dynamique » qui va permettre au couple de construire,
pas obligatoirement d’abord une maison, mais plutôt le projet stable de partager et de construire ensemble toute l’existence. Cela est vrai pour toutes
les étapes de la vie, le mariage n’est pas un dynamisme seulement pour les premières années matrimoniales. Ce processus de dynamisme doit s’articuler pour puiser toute sa force dans les joies de la
vie matrimoniale et se consolider face aux difficultés rencontrées. « Tout ceci se réalise dans un parcours de croissance permanente. Cette forme si
particulière de l’amour qu’est le mariage est appelée à une constante maturation, parce qu’il faut
toujours lui appliquer ce que saint Thomas
d’Aquin disait de la charité : "En effet, la charité,
considérée dans sa nature spécifique propre, n'a
rien qui limite son accroissement, car elle est une
participation de la charité infinie qui est l'Esprit
Saint […]. Du côté du sujet, on ne saurait non plus
fixer de terme à l'accroissement de la charité ; car,
toujours, la charité augmentant, l'aptitude à augmenter encore s'accroît d'autant plus" (n°134). »
Prions alors pour les couples, ceux qui doivent
se décider pour recevoir ce signe sacré du mariage,
ceux qui commencent une vie matrimoniale dans
la grâce du mariage, ceux qui se sentent éprouvés
dans leur cheminement et ceux qui rendent grâce
pour la puissance d’un amour qui les rend toujours
plus forts.
Don Hugues Mathieu + curé

Dates à venir :
Mardi 9 octobre : Dîner Alpha, à Poisvilliers (p.2)
Jeudi 18 octobre : Soirée Nicodème à Nogent (p. 2)
 Du 12 a u 16 décembre : Reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Maintenon (p.3)
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AIDE AUX DEVOIRS
À Poisvilliers, depuis
le 11 septembre, a commencé le parcours Alpha
"satellite", pour se rapprocher des villages plus éloignés de Maintenon
(parcours Alpha en janvier 2019) et de Nogent-leRoi (parcours Alpha en cours, où il est encore possible d'inviter).
Nous vous invitons à prier pour les participants, et
plus généralement pour toutes les personnes qui
dans ces villages auraient besoin de trouver Dieu
ou de retrouver le chemin de l'Eglise ! Confions-les
tous à la Vierge Marie en disant un « Je vous salue
Marie » à la fin de la lecture de cet article. 3... 2...
1....

Cette année nous lançons une antenne d'aide aux
devoirs pour les enfants de familles en difficultés.
Nous faisons donc appel à votre générosité pour
nous permettre d'aider au mieux ces enfants.
Nous sommes à la recherche de :
- Livres d'enfants et romans jeunesse en bon état.
- Jeux divers permettant l'apprentissage de la lecture (exemple: scrabble, bananagrams,...), le sens
de l'observation (ex: memory,...), le calcul (ex:
dominos, boulier,...), matériel Montessori.

- Et également de personne donnant de leur
temps le mardi de 16h30 à 17h30.
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère de
Maintenon et contacter l’accueil au 02 37 23 01
28. D'avance merci!

Saint Jean-Paul II, un don
pour le nouveau millénaire

SOIRÉE NICODÈME



« Vivre de la spiritualité du travail »
Comment Jean-Paul II, confronté aux défis du marxisme et du capitalisme, a approfondi la spiritualité
du travail chrétien.

Rendez-vous jeudi 18 octobre
de 20h15 à 22h15
Ouvert à tous

Encore une belle retraite…
42 enfants de nos paroisses ont vécu leur retraite
de 1ère communion, le week-end dernier au sanctuaire de Montligeon.
Enseignements, jeux, messes, veillée… tout leur a
plu et les voilà prêts pour recevoir Jésuseucharistie ce dimanche.
Portons-les dans notre prière !

Salle Mère Teresa – Presbytère
1 rue du Chemin neuf à Nogent le Roi

Renseignements auprès de Blandine Bée :
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06 29 27 81 53 - blandine.bee@free.fr

DU 12 AU 16 DECEMBRE 2018 :

Accueillons les reliques de Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus dans nos paroisses.
“Ma vocation, c'est l'amour !”

COMME THÉRÈSE, RÉVEILLEZ LE MISSIONNAIRE QUI
SOMMEILLE EN VOUS !
Beaucoup attendent un miracle pour Noël : nous le leur offrons !
Parlez-en dès maintenant autour de vous, à vos am is, pr a tiquants ou non... L'amour, ça ne se refuse pas !
Chacun sera prochainement invité à prendre 3 engagements :
- Un engagement de prière
- Un engagement de service
- Un engagement de mission

QUELQUES SUGGESTIONS POUR SE PRÉPARER À LA VENUE DE THÉRÈSE...
- Lire "Histoire d'une âme". Trad u it en 50 langu es, tiré à 500 millio ns d 'exem plaires et co uro nné par l'Acad émie Française (si, si !) c'est un best seller incontournable qui vous transportera dans l'extraordinaire spiritualité de Thérèse.
- Au lieu de regarder le film du dimanche soir à la télévision (de toute façon vous l'avez déjà vu une bonne douzaine de fois. La
prevue : vous connaissez les dialogues par Coeur !), découvrez le film "Thérèse de Lisieux, un ascenseur pour le ciel" de Claire
Jeanteur sur www.gloria.tv.

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

Horaires et lieux des messes en octobre—novembre 2018
18h00
Samedi 13

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles

Bréchamps

Soulaires
Dimanche 14

Nogent-le-Roi
Samedi 20

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Senantes
Bouglainval

Dimanche 21

Boullay-Thierry
Serazereux

Maintenon

Villemeux

Nogent-le-Roi

Saint Piat

Maintenon

Villemeux

Prouais

Challet

Nogent-le-Roi
Jouy
Maintenon

Samedi 27
Villiers-le-Morhier
Dimanche 28

Jeudi 1er novembre
Toussaint

Vendredi 2
Messes des défunts

11h00 : Villemeux
9h00 : Maintenon
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18h30 : Nogent-le-Roi
18h00 : Jouy

18h30 : Pierres

Samedi 6 octobre

18h30 Messe à Chêne-Chenu : Gilbert Rousset—Marc Szczesny
19h00-22h00 Aumônerie des collégiens salle des Georgeries à Maintenon

Dimanche 7
27ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe à Jouy et 1ère communion : Michel Bléchet—Florence Lucas—Christian
Roy—Maxime Guérin—Rémi Perrin—Jacques Perrin
11h00 Messe à Maintenon et 1ère communion et baptême de Luis Raposo :
Philippe Mallat Desmortier—René et Brigitte Ana—Jacques Chiron
12h15 Baptême à Jouy de Syméon Perrin

Lundi 8
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
14h30 Obsèques à Soulaires de Serge Buffetault

Mardi 9
Férie

10h00 Obsèques à maintenon de Robert Venet
17h30 Adoration et confessions à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : en Action de Grâce en l’honneur de la Vierge Marie—Antoine
Da Dalt
20h30– 22h30 Parcours Alpha à Poisvilliers : « Prier, pourquoi ? Comment ? »

Mercredi 10
Férie

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

Jeudi 11
Férie
Vendredi 12
Férie

9h00
15h00
19h30
20h00 22h30

Messe à Maintenon
Rosaire chez Irène Chanteur à Pierres
Adoration à l’église de Challet
Adoration à Maintenon

Samedi 13
Férie

18h30 Messe à Soulaires : Pierre Degas—Jacqueline et Serge Buffetault

Dimanche 14
28ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Messe à Challet : Michel Ory et Madeleine Cerisier
11h00 Messe à Maintenon : Marguerite et Christopher Brat et Famille Serdin

Plus pratique…
Pour recevoir par mail la feuille d’information paroissiale chaque vendredi, écrivez-nous à cette
adresse : communication.sjsy@orange.fr
Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :

Claude Legrand à Mévoisins
Barbara Freuchet à Jouy
Jacques Chiron à 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

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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