PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 10 au 17 février 2019

Feuille d’information paroissiale

5ème dimanche du Temps Ordinaire
Ami oui, sans-gêne non !
Malheur à moi ! je suis perdu !
Dieu révèle sa gloire, sa puissance, sa majesté
au prophète Isaïe. Cette manifestation de la
présence divine est grandiose et terrifiante :
tout tremble, le Temple se remplit de fumée,
les séraphins crient la gloire de Dieu. Devant
une telle vision, Isaïe est terrifié. Lui, homme
misérable, a vu le Roi de gloire, le Seigneur de
l’univers, le Maître de tout.
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je
suis un homme pécheur !
Cette même terreur s’abat sur Pierre qui reconnaît en Jésus le Maître de la Création, capable d’opérer une pêche miraculeuse. Pourtant, cette fois-ci, le décor est moins impressionnant. Il n’y a pas de séraphins, pas de fumée, pas de trône. Mais Pierre a reconnu son
Seigneur et cela lui suffit pour exercer la
grande vertu de religion : il est saisi d’effroi
de se retrouver aussi proche de Dieu. Il n’a
pas le cadre grandiose de la vision d’Isaïe,
mais il adopte la même attitude révérencieuse.
Isaïe et Pierre sont-ils plus misérables
et peureux que nous ?
Il n’y a pas de raison de le penser… Mais s’ils
ont éprouvé une crainte religieuse en présence de Dieu, ne devrions-nous pas, nous
aussi, éprouver une crainte semblable ? Lorsque nous chantons le Sanctus à la messe, c’est
la vision d’Isaïe qui se reproduit mystérieusement. Nous reprenons les mots des anges :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers !
Toute la terre est remplie de sa gloire. Dieu
entre dans son temple de gloire, se rend présent sur l’autel, et nous ne serions pas saisis

d’effroi ? Dieu est là, et cela ne nous ferait
rien ?
Ami oui, sans-gêne non !
Peut-être objectera-t-on que cette conception
d’une crainte religieuse est dépassée. Il n’en
est rien. Elle est plus que jamais nécessaire !
Pour comprendre la merveille que représente
la proximité de Dieu par son incarnation, par
sa visite dans les sacrements, il faut avoir une
juste idée de sa grandeur, de sa majesté. Les
apôtres, pétris des Saintes Écritures, étaient
familiers de cette crainte religieuse. Le chrétien du XXIème siècle doit la redécouvrir, sans
cela, il n’est pas un ami du Christ mais un
sans-gêne.
Redécouvrir la vertu de religion
La vertu de religion nous permet d’être à notre
place face à Dieu. C’est justice que de rendre
un culte à Dieu, de le reconnaître supérieur à
nous et de le manifester par notre attitude.
Nous témoignons à Dieu honneur et révérence non pour lui-même, parce qu'en luimême il est plein d'une gloire à quoi la créature ne peut rien ajouter, mais pour nousmêmes ; car révérer Dieu et l'honorer, c'est en
fait lui assujettir notre esprit, qui trouve en
cela sa perfection. Toute chose en effet trouve
sa perfection dans la soumission à ce qui lui
est supérieur. (S. Thomas d’Aquin)
Don François-Xavier Pecceu + vicaire

Dates à venir :
 Vendredi

1er mars 20h30 : Jo ur née à l’Esprit Saint dans le cadre du parcours
Alpha, ouvert à tous (informations à venir)



Mercredi 6 mars : M er cr edi d es Cendr es, hor air es des m esses page 3
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Loto de l’aumônerie
Suspens, gros lots et crêpes au Nutella, dimanche dernier l'aumônerie organisait
(avec l'aide précieuse de paroissiens) son
loto annuel dans la salle des fêtes de Coulombs. Habitués ou non, des plus jeunes
aux grands-parents, heureux au jeu ou
bons perdants, tous se sont retrouvés dans
la bonne humeur pour une après-midi rythmée par les "quine" qui permettra aux
jeunes de l'aumônerie de financer une partie de leurs projets. Merci à tous ceux venus les entourer !
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Les Aléa-tables de la paroisse
Inscrivez-vous !
« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » (Mt 18,20)

Vous avez envie de faire une expérience concrète et nouvelle de votre communauté chrétienne ?
Nous vous proposons l’activité la plus conviviale qui soit…
 Il s’agit de 2 repas dans l’année, regroupant chacun environ 8 personnes.
 Le principe ? Vous vous inscrivez par le bulletin ci-dessous avant le 24/02
 Vous recevez les noms et contacts des personnes qui ont été tirées au sort pour votre premier
dîner.
 Il ne reste plus qu’à trouver la 1ère date commune (après le 17 mars), à préparer chacun un élément du repas, et l’amitié fera le reste !
 Tout le monde peut s’inscrire : Seul ou en couple et quel que soit son âge.

Aléa-tables : Bulletin à remettre au secrétariat paroissial ou par mail
paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………
 Je peux recevoir chez moi

 Je ne me déplace pas facilement (préciser la raison)

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en février - mars 2019
18h00
Samedi 16 février

18h30

9h30

11h00

Saint Laurent la G.

Nogent-le-Roi

Ouerre
Villiers

Dimanche 17

Boullay -Mivoie

Jouy
Maintenon

Samedi 23

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 24

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Samedi 2 mars

Fresnay

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy

Chaudon
Tremblay

Dimanche 3

Maintenon
Mercredi 6
Cendres

8h45: Nogent

18h30 : Nogent

(messe grégorienne)

18h00 : Jouy
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19h00 : Maintenon

Samedi 9
Férie

18h30 Messe à Mévoisins : Jacques François—Philippe De Masi—Annie
Desvachez

Dimanche 10
5ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Messe à Challet : Eliane Richer– Suzanne Dubus—Annie Baudry—Gérard
Gourbin
11h00 Messe à Maintenon : Françoise Bisiau—Jean et Michèle Pèzeril—Guy
Geret—Sœur Marie-Pascale

Lundi 11
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
14h30 Obsèques à Pierres de Colette Langles

Mardi 12
Férie

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

Mercredi 13
Férie

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

Jeudi 14
Saints Cyrille et
Méthode

20h30 Lectio Divina chez Muriel Perrin à Jouy

Vendredi 15
Férie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon

Samedi 16
Férie

18h30 Messe à Villiers : Francis Martin—Anneliese Berteaux—Claude Bréard—
Reine Ficher—Dominique Braga—Suzanne Mougeot

Dimanche 17
6ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe à Jouy : Jeannine Mesnival—Denise Fouquet—Gaston Hamon—
Roberte Lazzari
11h00 Messe à Maintenon : René et Marguerite Planté—Bernard Toutin—
Michelle Réchaux—Colette Langles

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Gaston Hamon et Roberte Lazzari à Jouy
Bernard Toutin à Maintenon
Michelle Réchaux à Houx

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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