PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
18 au 25 novembre 2018

Feuille d’information paroissiale

33ème dimanche du Temps Ordinaire
Il reviendra dans la gloire
Le Credo, condensé de la foi catholique, affirme sans
beaucoup de précisions, le retour du Christ, dans un
futur plus ou moins proche, dans la gloire. Il faut reconnaître que cet événement annoncé reste difficile à
imaginer dans nos esprits et bien mystérieux. Comment cela se passera-t-il ? Et surtout, qu’est-ce que ce
retour glorieux du Sauveur implique pour moi et pour
le monde ? Laissons-nous instruire par la comparaison du figuier…
Vous savez que l’été est proche…
Le figuier, contrairement à la plupart
des arbres de Palestine, renouvelle
chaque année son feuillage. Quand il
produit des bourgeons, quand ses
branches deviennent tendres, on sait
alors que l’été, le temps de la moisson,
arrive. De même, ce retour glorieux du
Christ viendra dans la continuité de
l’histoire du monde, préparé par des
signes prémonitoires. Jésus dit luimême qu’il n’est pas venu pour abolir
mais pour accomplir (Mt 5, 17).
Mais il y aura aussi la surprise de la
moisson, pendant l’été. Les agriculteurs de nos régions le savent par expérience : la décision de moissonner le
blé mûr dépend de plusieurs facteurs
dont ils ne sont pas totalement les
maîtres, en particulier la météo.
D’autres passages de l’Evangile précise
que le Christ glorieux viendra comme
l’éclair qui brille d’un coin du ciel à l’autre, de l’Orient
à l’Occident, comme par surprise.
Le cardinal Journet, récent théologien, compare ce
moment à une éclosion, illustrant très bien ce double
aspect de continuité et de surprise : Une tige de jacinthe qui tout à coup donne une fleur blanche et parfumée. (…) La tige verte semble dire : « Mais je ne la
reconnais pas ! Ma couleur, c’est le vert, je n’ai aucun
parfum ; cette chose est blanche, elle est parfumée,
elle ne vient pas de moi ! » Pourtant, la fleur est bien
dans la continuité de la tige… (cf. Entretien sur les fins
dernières). Qu’est-ce que cela implique pour moi ?

Comment se préparer à un événement impossible à
prévoir ?
Le Ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas. La meilleure manière de se préparer
à vivre un tel événement est de s’appuyer avec confiance sur le Christ dont les paroles sont sûres. Nous
sommes attachés à notre monde que nous connaissons
car, pour une part, il nous sécurise. Il nous donne un
cadre, des modèles, des références… Mais Jésus nous
apprend qu’il y a en fin de compte plus
de stabilité dans ses paroles que dans le
monde physique. Tout passe… le Seigneur reste ! Le seul critère de référence qui doit orienter notre vie demeure donc le Christ, mort et ressuscité. Seule une adhésion plus profonde à
sa personne et à la totalité de son
Evangile nous donne l’assurance de la
victoire finale et nous permettent d’aller de l’avant. Il y a donc dans ce bref
enseignement de Jésus, un fort encouragement à la prière en, par et pour lui.
Jésus seul a mené pour toujours à leur
perfection ceux qu’il sanctifie (He 10,
14).
Nous devenons ainsi nous-mêmes les
signes de cette présence immuable de
Dieu et des points de repère pour nos
contemporains, dans un monde où les
catastrophes naturelles et morales ne
manquent pas. Nous devenons en quelque sorte les
« porte-parole » du Très-Haut !
Dans l’élan missionnaire que nous voulons pour notre
paroisse, soyons donc constants et vigilants dans la
prière, en tenant notre place dans ce monde. Entrons
nous-mêmes dans la vie profonde de l’Eglise qui ne
cesse de désirer, de chanter dans son Credo, d’annoncer à la messe, et de hâter par sa prière ce retour du
Christ. Que le règne de Dieu vienne au moment voulu… quand la moisson sera bien mûre !
Don Antoine Storez +, vicaire

Dates à venir :
Jeudi 22 novembre : Soirée Nicodème à Nogent, salle Mère Teresa (p. 2)
Samedi 24 novembre : Réunion de préparation à la confirmation 2019
 Du 12 au 16 décembre : Visite des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans nos paroisses
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Denier

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



Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné au denier pour cette année. Pour vous qui n’avez pas encore
participé par votre don à la rémunération des prêtres et à
la bonne marche des services diocésains, ceci est un appel !
Le denier est une juste réponse à ce que l’Église donne
à chacun tout au long de l’année. Il est important de manifester notre reconnaissance par un don proportionné à nos
moyens.

Rendez-vous jeudi 22 novembre
de 20h15 à 22h15
Ouvert à tous

L’année 2019 verra la mise en place du prélèvement à
la source. Malgré cela les dons effectués en 2018 au denier
de l’Église restent déductibles !
Privilégiez le prélèvement automatique afin de réduire
les frais administratifs.
Don à faire à l’ordre de
« Association Diocésaine de Chartres »
22 avenue d’Aligre
CS 40184 – 28 008 Chartres Cedex
dons@diocesechartres.com
www.diocese-chartres.com

Salle Mère Teresa – Presbytère
1 rue du Chemin neuf à Nogent le Roi
Renseignements auprès de Blandine Bée :
06 29 27 81 53 - blandine.bee@free.fr
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En attendant la venue des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dans nos paroisses,
du 12 au 16 décembre prochains, nous vous proposons quelques extraits de la vie de cette
grande sainte.

En chemin avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus n°5
Sortie de l’enfance, Thérèse (après avoir
vécu la grâce de Noël dont on parlera au mois
de Décembre) commence sa ″course de
géant″. Un an avant son entrée au Carmel, à
l’âge de 14 ans Thérèse partage avec le Christ,
le désir enflammé de sauver les âmes.
Or, il se passe en France, à cette époque,
un événement dont tout le monde parle : le
triple meurtre de Pranzini, criminel condamné à l’échafaud. Même si Sainte Thérèse est
comme tout un chacun horrifiée par ces meurtres épouvantables, elle est surtout
bouleversée à l’idée que Pranzini puisse aller en enfer : je voulus à tout prix
l’empêcher de tomber en enfer, afin d’y parvenir j’employai tous les
moyens imaginables ; sentant que de moi-même je ne pouvais rien,
j’offris au Bon Dieu tous les mérites infinis de Notre Seigneur, les trésors de la Sainte Eglise, enfin je priai Céline de faire dire une messe
dans mes intentions…
Oui Sainte Thérèse partage avec Jésus le désir que pas une âme ne se perde !
Je me sentais dévorée par la soif des âmes. Ayant une confiance absolue
en la Miséricorde infinie de Jésus elle a la sainte audace de Lui demander un
signe lui permettant de penser que Pranzini est sauvé. Dans son manuscrit A, elle
mentionnera : Ma prière fut exaucée à la lettre ! Malgré la défense que
papa nous avait fait de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir
en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. C’est ainsi que Sainte
Thérèse apprend que ce grand criminel, au dernier moment, saisi d’une inspiration subite, se retourne et embrasse par 3 fois le crucifix présenté par le prêtre.
Sainte Thérèse parlera de Pranzini comme de son ″premier enfant″. A 14
ans, Sainte Thérèse est déjà ″épouse et mère des âmes″.
Vous pouvez dès maintenant vous procurer un exemplaire de l’« Histoire d’une
âme », le manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de Lisieux, à l’accueil
du presbytère. (2 éditions disponibles, 5€ ou 12€)

Faire célébrer des messes
pour nos défunts
Il est important de faire célébrer une
ou plusieurs messes pour nos défunts, car
c’est par son Saint Sacrifice que Jésus nous
sauve.
– Pourquoi faire célébrer des messes
pour nos défunts ?
Par son sacrifice que la messe actualise
parfaitement, Jésus prend sur lui tous nos
péchés pour nous faire passer jusqu’en
Celui en qui il n’y a aucune ombre, son
Père. Bien sûr nous souhaitons que tous
nos défunts entrent immédiatement au
Ciel dans l’assemblée des saints. Or il se
peut qu’au moment de la mort, leur être
soit encore marqué par le péché et soit
encore imparfaitement purifié. Le Seigneur, dans sa miséricorde inépuisable, a
voulu le Purgatoire. C’est une expérience
de purification, pour laquelle les défunts
ont particulièrement besoin de la prière de
l’Eglise. Cette conviction de foi prend ses
racines dans l’Ancien Testament, dans le
deuxième livre des Maccabées (2 Ma 12,
38-45).
C’est le plus beau cadeau que je
puisse offrir à ceux qui sont partis.
Le Salut est déjà donné une fois pour
toutes par la mort et la résurrection du
Christ, mais l’actualisation du sacrifice du
Christ dans la messe va ouvrir le cœur du
défunt, l’éclairer d’une lumière nouvelle et
le purifier s’il est au Purgatoire. S’il est
déjà au Ciel, il pourra utiliser ce don avec
une intelligence céleste pour ceux qui en
ont le plus besoin.
Comprenons que c’est aussi un
cadeau pour les vivants car la messe
est une source de bénédiction pour
tous.

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

Horaires et lieux des messes en novembre - décembre 2018
18h00
Samedi 24 novembre

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Boutigny

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 25

Nogent-le-Roi
Samedi 1er décembre

Sérazereux

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Chaudon
Tremblay

Dimanche 2

Jouy
Samedi 8

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 9

Villemeux

Nogent-le-Roi
Faverolles

Challet
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Maintenon

Samedi 17 novembre

Dimanche 18
33ème dimanche du
temps ordinaire
Journée mondiale
des pauvres
Quête impérée pour le
Secours Catholique
Lundi 19
Férie

Parcours Alpha : Journée Esprit Saint
18h30 Messe à Bouglainval : Charles Renard—Pierrette Bessin
20h00-22h30 Rencontre de l’aumônerie des lycéens, salle Mère Teresa à Nogent
9h00-17h30 Marché de Noël à la salle des fêtes de St Piat
9h45-10h45 Eveil à la Foi au presbytère de Maintenon
11h00 Messe à St Piat : Serge et Jacqueline Buffetault—Robert Enjourbault—
Robert Venet
11h00 Messe à Maintenon : Marie-Christine Hurez—Ginette et Jean Tavernier et leur fille
Josiane—Fernand et Paulette Mettez—Roland Héraud—Les défunts de la famille
Zaré
8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
14h30 Rosaire à la salle paroissiale de Challet

Mardi 20
Férie

17h15-18h45
17h30
18h00
20h30-22h30

Mercredi 21
Présentation de la
Vierge Marie

Catéchisme 2è année à St Piat
Adoration et confessions à Maintenon
Messe à Maintenon
Parcours Alpha à Poisvilliers : « Comment résister au mal ? »

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

Jeudi 22
Sainte Cécile

9h00-9h45
10h30
20h15-22h15
20h30-22h00

Café des mamans
Chapelet à la maison de retraite
Soirée Nicodème à la salle Mère Teresa à Nogent : « Un visage de souffrance »
Lectio Divina à Jouy chez Muriel Perrin

Vendredi 23
Férie

9h00
15h00
19h30
20h00-22h30

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau
Rosaire chez Françoise Camenen à Chartainvilliers
Adoration à l’église de Challet
Adoration à l’église de Maintenon

Samedi 24
Saint André Dung-Lac et
ses compagnons

10h30-12h00 Catéchisme 6ème à Maintenon
18h00-19h00 Préparation à la confirmation à Nogent, salle Mère Teresa
18h30 Messe à Mévoisins : Thibault Morisé—Bernard Sureau—Famille Pourquié-Pinta

Dimanche 25
Christ Roi de l’univers

9h30 Messe à Sérazereux : Teddy Flament
11h00 Messe à Maintenon : Pour les vocations de prêtres—Gilbert Enjoubaut—Jean-Claude
Loiselet—Familles Bonnet et Sadowski et Ginettte Rata

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 :

Jean-Claude Loiselet 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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