PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 13 au 20 janvier 2019

Feuille d’information paroissiale

Le Baptême du Seigneur
Chrétien, prends conscience de ta dignité !
Il n’y a pas de doute – les évangiles en parlent explicitement – Jésus a bien été baptisé ! Si le baptême remet les péchés et ouvre les portes de la vie
éternelle, pourquoi Jésus, qui ne porte aucune
trace du péché en lui, s’y est-il volontairement
soumis ? C’est la question qui traverse l’esprit de
Jean quand Jésus lui demande de le baptiser :
C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et
c’est toi qui viens à moi ! Jésus a
sciemment demandé le baptême car il
avait certainement un but bien précis…
Dieu se manifeste au monde. A
Noël et à l’Epiphanie, Dieu se manifeste au monde par son Fils. Invisible
et immatériel, il est désormais visible
et palpable, à la portée de tous et en
premier des plus pauvres. Mais si nos
crèches représentent parfois une multitude de personnages qui se dirigent
vers le nouveau-né, il n’y avait en réalité que Marie, Joseph, quelques bergers, les mages et les anges, fidèles
observateurs de la vie divine. Cette
manifestation de Dieu à la crèche et
durant les premières années de la vie de Jésus,
bien qu’inouïe, est donc encore discrète. Elle se
fait dans le silence…
Par le baptême de Jésus, la Trinité entière se révèle aux foules ! Le Père parle, l’Esprit surgit sous
une forme corporelle, le Fils se reconnaît comme
un homme à son comportement. Dieu se communique au monde : l’heure de la maturité a sonné !
Un temps nouveau peut commencer et c’est Jésus
qui l’inaugure ! Dorénavant, tous les regards sont
tournés vers celui qui a toute la confiance du Père,
son Fils bien-aimé, le seul qui peut sauver
l’homme du mal.
Dieu révèle le chemin du salut. En r ecevant le baptême, Jésus non seulement rend crédible le témoignage de Jean et le baptême qu’il
donne, mais sanctifie ce rite qui devient la voie

normale du salut. Ce n’est pas parce que le baptême
apporte le salut, que Dieu ne peut pas dépasser les
limites de ce sacrement pour sauver aussi des non
baptisés. Mais parce que le Christ a choisi de recevoir le baptême, ce sacrement devient la voie ordinaire pour être pardonnés de ses péchés et renaître
à une vie nouvelle. Le baptême que Jésus continue
de donner à travers ses ministres est
bien plus efficace que celui que proposait Jean : Moi, dit Jean, je vous baptise
dans l’eau (…) Lui vous baptisera dans
l’Esprit-Saint et dans le feu. Désormais,
toute personne recevant le baptême
s’identifie au Christ lui-même, mourant
au péché, ressuscitant à la vie nouvelle,
recevant comme lui le don de l’EspritSaint, capable comme lui d’appeler
Dieu Père.
Qu’est-ce que cela implique pour
nous ? Com m e baptisés, nous
sommes élevés à une dignité très haute
qui ne dépend pas de nos mérites. Nous
sommes fils de Dieu, et non seulement
créatures, ayant accès au même héritage que le Fils. Ce qui fait dire à Saint
Léon le soir de Noël au peuple chrétien : Chrétien,
prends conscience de ta dignité ! Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère
pas en venant à la déchéance de ta vie passée. (…)
Par le Sacrement de Baptême, tu es devenu temple
du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un
hôte si noble par tes actions mauvaises, et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as
été racheté par le Sang du Christ.
Cette fête du baptême de Jésus ravive en nous la
fierté et la joie d’être chrétien, renforce l’ardeur à
faire le bien et stimule notre prière pour nos catéchumènes qui vont bientôt recevoir cette dignité et
celle pour tous ceux qui ne l’ont pas reçu.
Que le nom de Jésus soit béni maintenant et à jamais !
don Antoine Storez +, vicaire

Dates à venir :
 Vendredi 18 janvier 20h30 : Pr éparatio n à la con firm ation pou r adultes au pr esbytèr e de Nogen t ( p.3)
 Vendredi 18 janvier 20h30 : Dîn er Alpha, salle par oissiale à Main ten on (p.2)
 Dimanche 20 janvier 16h00 : Vœ u x du cu r é, salle des Geor ger ies à Main ten on
 Dimanche 3 février 14h30 : Lo to à Co u lo m bs, or ganisé par l’aumônerie Saint Martin (p.2)
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Nouveau Parcours : 2019
A 20h30—Salles Paroissiales des Georgeries à Maintenon
Dîner 0
Dîner 1
Dîner 2
Dîner 3
Dîner 4
Dîner 5
Journée

11 janvier
18 janvier
25 janvier
1er février
8 février
1er mars
2 mars

Dîner 6
Dîner 7
Dîner 8

8 mars
15 mars
22 mars

Dîner 9
29 mars
Dîner 10 5 avril
Dîner 11 26 avril

Quel est le sens de la vie ?
Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ?
Comment savoir si j'ai la foi ?
Prier, pourquoi ? comment ?
Lire la Bible, pourquoi, comment ?
Journée sur l’Esprit Saint :
Comment Dieu nous guide-t-il ?
Comment résister au mal ?
Dieu guérit-il aujourd’hui ?
En parler aux autres,
pourquoi et comment ?
L'Eglise, qu'en penser ?
Comment tirer le meilleur parti du reste
de ma vie ?
Clôture du parcours

Contact : 06 31 96 81 67 - valerie.lepoivre@gmail.com

PARCOURS ALPHA… devenez serviteur !
Nous avons besoin de vous pour :

*Prier
*Inviter
*Cuisiner
Contactez Alpha.mn28@gmail.com
Valérie Lepoivre :
06 31 96 81 67
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Dates importantes de l’année à venir :
Dimanche 3 février à 14h30

Loto de l’aumônerie à Coulombs

Pour tous

Mercredi 6 mars

Mercredi des Cendres

Samedi 16 mars

Récollection à Thiais pour les femmes

Lundi 25 mars

Solennité de l’Annonciation
Messe à 19h à Villiers le Morhier, suivie d’un apéritif

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Ecole de prière à Maintenon

Dimanche 14 avril

Dimanche des Rameaux

Du 15 au 20 avril

Semaine Sainte

Dimanche 21 avril

Solennité de Pâques

Pour les femmes

Pour les enfants
et leurs parents

Mercredi 1er mai

Pèlerinage paroissial
Mission avec les séminaristes de la Communauté St
Samedi 11 et dimanche 12 mai
Martin
Jeudi 30 mai
Ascension : messes à 10h à Nogent et Maintenon

Pour tous

Jeudi 30 mai

Courses des Clochers à Bouglainval

Pour tous

Samedi 8 juin à 17h

Confirmations du doyenné à Gallardon

Dimanche 9 juin

Solennité de la Pentecôte

Dimanche 23 juin à 11h

Messe de fin d’année à Maintenon et repas partagé
Pour tous
Ordinations sacerdotales de la Communauté St Martin
à Evron

Samedi 29 juin

Pour tous

Confirmation adultes
La confirmation, comme la communion, est le complément nécessaire du
baptême ; on y reçoit l’Esprit-Saint pour avoir le courage d’être vraiment
chrétien dans sa vie d’adulte.
Vous n’avez pas encore reçu ce sacrement ?... Venez rejoindre le groupe
d’adultes, accompagné par don Guillaume pour vous y préparer.
Contact et renseignements :
guillaume.chevallier@gmail.com - 06 40 05 74 26

Les
rencontres
auront lieu :

Vendredi 18 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 8 mars
Vendredi 5 avril
Dimanche 19 mai

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en janvier - février 2019
18h00
Samedi 19

18h30

9h30

11h00

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay-Mivoye

Maintenon

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 20

Jouy

Samedi 26

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 27

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Samedi 2 fév

Berchères

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy

Chaudon
Tremblay

Dimanche 3

Maintenon
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Samedi 12
Férie

Dimanche 13
Baptême du Seigneur

Lundi 14
Férie

18h30 Messe à Mévoisins : Famille Pourquié-Pinta—Jean-Luc Lelarge—
Philippe De Masi
19h00-22h00 Aumônerie commune des collégiens à Nogent
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent
9h30 Messe à Challet : Xavier Sevin—Albertine Rousseau—Laurence Maria
9h30-11h00 Rassemblement du catéchisme à Maintenon
9h45-10h45 Eveil à la Foi au presbytère de Maintenon
11h00 Messe à Maintenon : Pierre Grégoire—Micheline Barker
8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
14h30 Rosaire à la salle paroissiale de Challet

Mardi 15
Férie

17h30 Adoration à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Maintenon: Françoise Bisiau

Mercredi 16
Férie

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

Jeudi 17
Saint Antoine

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon
20h30 Lectio divina chez Muriel Perrin à Jouy

Vendredi 18
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h30 Adoration à l’église de Maintenon
20h30 Réunion de préparation à la confirmation pour les adultes, au presbytère de
Nogent
20h30-22h30 Dîner Alpha, salle paroissiale à Maintenon : « Qui est Jésus? »

Samedi 19
Férie

10h30-12h00 Répétition des servants d’autel à Maintenon
11h00 Mariage à Maintenon d’Eric Timlelt et Carol Charran
18h30 Messe à Bouglainval: Charles Renard—Robert Bichet

Dimanche 20
2ème dimanche du
temps ordinaire

11h00
11h00
16h00
18h00

Messe à Jouy : Jeannine Mesnival—Jean-Claude Lagrue—Pierre Gaulon
Messe à Maintenon : Raymonde Destouches
Vœux du curé à la salle paroissiale de Maintenon
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Pierre Grégoire à Maintenon
Micheline Barker à Pierres
Philippe De Masi à St Piat

Vous voulez vous mettre au service de l’Evangile ? Les besoins sont variés :


Cuisiner pour Alpha



Catéchisme



Visiter les malades



Logistique pour les courses des clochers



Aide aux devoirs



Développement de l’aide aux plus démunis

N’hésitez pas à contacter le presbytère
pour rencontrer don Guillaume et en parler !
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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