PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 27 janvier au 3 février 2019

Feuille d’information paroissiale

3ème dimanche du Temps Ordinaire
« L’Esprit du Seigneur est sur moi » (Lc 4,18)
« Les réalités divinement révélées, que contiennent et
présentent les livres de la Sainte Écriture, y ont été
consignées sous l’inspiration de l’Esprit Saint. Notre
sainte Mère l’Église, de par la foi apostolique, tient
pour sacrés et canoniques tous les livres tant de l’Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs
parties, puisque, rédigés sous l’inspiration de l’Esprit
Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu’ils ont été transmis comme tels à l’Église elle-même. Pour composer
ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il
a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de
leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et
par eux, ils missent par écrit, en vrais auteurs, tout ce
qui était conforme à son désir, et cela seulement » (DV
11). A l’écoute de cet enseignement du Concile Vatican
II, on ne peut que s’émerveiller face à Jésus lisant
l’Ecriture, et ceci à double titres :
L’Ecriture est l’expression de Dieu par l’Esprit
Saint : nous ne pouvons pas lire la Bible comme un
roman, nous ne pouvons même pas la lire comme un
témoignage précis d’une vraie histoire passée. L’Ecriture est parole de Dieu vivante, parce que l’Esprit Saint
a accompagné chacun des auteurs pour que leurs écrits
soient habités par la vie de Dieu lui-même. En étudiant
l’Ecriture, nous ne faisons pas une recherche archéologique (laissons cela aux spécialistes), mais nous recherchons en profondeur ce que l’Esprit de Dieu a insufflé à l’auteur pour nous le transmettre.
Jésus se fait l’écho de l’Esprit Saint : Dans le
mystère de la Trinité, Jésus, fils du Père dans l’amour
de l’Esprit Saint, est celui qui est le plus en communion
avec l’Esprit par lequel l’Ecriture est donnée au peuple
de Dieu. Le Verbe de Dieu, dont l’Esprit Saint a provoqué l’incarnation dans le sein de Marie, ne pouvait
qu’attirer tous les regards et rendre plein d’attention
tous ceux qui l’écoutaient lorsqu’il se rendait à la synagogue, « selon son habitude ».
Pour lire et écouter l’Ecriture, nous avons alors besoin
d’entrer en communion avec l’Esprit Saint, source de
l’Ecriture, et donnant le ton par laquelle nous pouvons
la lire. Mais nous avons quand même le devoir de connaître, même succinctement, l’environnement historique et social dans lequel se trouvait l’auteur à
l’époque où il a écrit. Voilà ce que le Concile nous dit :
« Cependant, puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a

parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut
que l’interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer,
cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu’il a plu à Dieu de faire passer
par leurs paroles. Pour découvrir l’intention des hagiographes, on doit, entre autres choses, considérer aussi
les « genres littéraires ». Car c’est de façon bien différente que la vérité se propose et s’exprime en des textes
diversement historiques, ou prophétiques, ou poétiques,
ou même en d’autres genres d’expression. Il faut, en
conséquence, que l’interprète cherche le sens que l’hagiographe, en des circonstances déterminées, dans les
conditions de son temps et de sa culture, employant les
genres littéraires alors en usage, entendait exprimer et
a, de fait, exprimé. En effet, pour vraiment découvrir ce
que l’auteur sacré a voulu affirmer par écrit, il faut
faire minutieusement attention soit aux manières natives de sentir, de parler ou de raconter courantes au
temps de l’hagiographe, soit à celles qu’on utilisait à
cette époque dans les rapports humains. Cependant,
puisque la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à
la lumière du même Esprit que celui qui la fit rédiger, il
ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des
textes sacrés, porter une moindre attention au contenu
et à l’unité de toute l’Écriture, eu égard à la Tradition
vivante de toute l’Église et à l’analogie de la foi. Il appartient aux exégètes de s’efforcer, suivant ces règles, de
pénétrer et d’exposer plus profondément le sens de la
Sainte Écriture, afin que, par leurs études en quelque
sorte préalables, mûrisse le jugement de l’Église. Car
tout ce qui concerne la manière d’interpréter l’Écriture
est finalement soumis au jugement de l’Église, qui
exerce le ministère et le mandat divinement reçus de
garder la Parole de Dieu et de l’interpréter » (DV 12).
En résumé, pour lire et écouter l’Ecriture, dans un esprit
de prière et d’écoute de l’Esprit Saint, n’ayons pas peur
de feuilleter nos bibles, d’en lire les notes introductives
ou en bas de page, de nous laisser instruire. C’est ce qui
nous aidera à être plus attentif à ce que Dieu dit à notre
cœur, dans la communion de l’Eglise.

Don Hugues Mathieu + curé

Dates à venir :
 Jeudi 31 janvier 20h15 : So ir ée de fo r m ation Nicodèm e à No gen t, salle M èr e Ter esa (p.2)
 Vendredi 1er février 20h30 : Dîn er Alpha, salle par oissiale à Main ten on (p.2)
 Samedi 2 février 10h00 : Po r tes o uver tes de l’école Sainte Jeanne de France à Villemeux
 Dimanche 3 février 14h30 : Lo to à la salle des fêtes de Cou lom bs, or ganisé par l ’aumônerie Saint Martin (p.2)
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Saint Jean-Paul II, un don
pour le nouveau millénaire
SOIRÉE NICODÈME



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
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Rendez-vous jeudi 31 janvier
de 20h15 à 22h15
Ouvert à tous
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

Voici un moyen de garder un lien fraternel et de prière avec les prêtres et séminaristes de la Communauté Saint-Martin
qui sont passés dans nos paroisses.
N’hésitez donc pas à vous abonner sur
www.communautesaintmartin.org

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en février 2019
18h00
Samedi 2

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy

Chaudon
Tremblay

Dimanche 3

Maintenon

Samedi 9

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 10

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Samedi 16

Challet

Maintenon

Saint Laurent le G.

Nogent-le-Roi

Boullay -Mivoie

Jouy

Ouerre
Villiers

Dimanche 17

Maintenon

3

Samedi 26 janvier

18h30 Messe à Mévoisins : Denise Fouquet

Dimanche 27
3ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Messe à Berchères : Laurence Maria—Fernando Cruz—André Julien—
Claude Bernard Lhoste—Jeannette Serreau
11h00 Messe à Maintenon : Germaine Jules—Jacqueline Foucault—Jean et Michèle Pézeril

Lundi 28
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
14h30 Obsèques à Jouy d’Alain Lopez
14h30 Obsèques à Maintenon de Geneviève Carré

Mardi 29
Férie

14h30 Obsèques à Soulaires d’Annie Desvachez
17h30 Adoration à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 30
Férie

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

Jeudi 31
Saint Jean Bosco

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon
20h15-22h15 Soirée Nicodème à Nogent, salle Mère Teresa : « L’engagement œcuménique »
20h30 Lectio Divina chez Muriel Perrin à Jouy

Vendredi 1er février
9h00 Messe à Maintenon : Françoise Bisiau
Férie
20h00-22h00 Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon
20h30-22h30 Dîner Alpha, salle paroissiale à Maintenon : « Comment savoir si j’ai la foi »
Samedi 2
Présentation du
Seigneur au temple

10h00 Portes ouvertes à l’école Sainte Jeanne de France de Villemeux
18h30 Messe à Tremblay : Claude Monnier—André Cherouvrier—Héloïse
Hemon—Jacqueline Bel—Marcel Lesueur—Xavier Sevin
19h00-22h00 Aumônerie des collégiens pour préparer le loto
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens, dîner en équipe

Dimanche 3
4ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe à Jouy : Jeannine Mesnival—Maxime Guérin—Thibault Morisé—
Alain Lopez
11h00 Messe à Maintenon : Marguerite et Christopher Brat et famille Serdin—
Geneviève Carré
14h30 Loto à la salle des fêtes de Coulombs, organisé par l’aumônerie

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Germaine Jules et Jacqueline Foucault à Maintenon

Journée Mondiale des Lépreux
Ce dimanche 27 janvier 2019 est la Journée Mondiale des Lépreux, instaurée par Raoul Follereau en 1953.
Raoul Follereau a dédié sa vie aux démunis en commençant sa première conférence « Dieu est amour » à l’âge de 15 ans en 1918.
Ce n’est qu’en 1936 qu’il rencontre pour la première fois des lépreux en Afrique. Raoul Follereau a compris « qu’il existait un
crime impardonnable, promis à n’importe quel châtiment, un crime sans recours et sans amnistie : ''la lèpre'' ».
Pour aider la construction de villages pour les lépreux, où chaque famille aura son petit pavillon et son jardin et vivra librement
et dignement, Raoul Follereau parcourt d’abord la France, puis l’Europe, l’Afrique du nord, le Moyen-Orient et le Canada pour
trouver des fonds en donnant des conférences.
Pour terminer, quelques chiffres de l’OMS (Organisme Mondiale de la Santé) : Ces 20 dernières années, plus de 12 millions de
lépreux ont été guéris, et la lèpre a été éliminée dans 108 des 122 pays où elle était considérée par l’OMS comme un problème de
santé publique. Mais la lèpre reste un problème majeur dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. L’OMS estime qu’il
existe aujourd’hui 2,8 millions de lépreux dans le monde. Il y a 200 cas en Fr an ce.
Alors, ce dimanche participez à l’œuvre de Raoul Follereau, qui continue aujourd’hui à guérir et aider les lépreux, en participant
à la hauteur de vos moyens : « Ne le faites pas (..) parce que d’autres l’ont fait. Ou pour voir ce que ça donnera. Mais seulement si
vous voulez, de toute la force de votre cœur. »
Merci de votre générosité !
Pour plus d’information www.raoul-follereau.org

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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