PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 17 au 24 février 2019

Feuille d’information paroissiale

6ème dimanche du Temps Ordinaire
« Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse
en ce monde, mais dans l’autre. »
Le 18 février est la fête de Sainte Bernadette Soubirous qui a eu la grâce des apparitions de la Vierge
Marie, à Lourdes, en 1858.

pauvre pécheresse ». Son corps demeure aujourd’hui
intact, et repose à la chapelle des sœurs de la Charité
de Nevers.

Née en 1844, Bernadette n’a pas une enfance spécialement heureuse. Son père, meunier de profession, perd injustement son travail. La famille se retrouve dans une grande pauvreté. En 1857, Bernadette, chétive et asthmatique, est placée par ses parents à Bartrès où elle garde des moutons. De retour à Lourdes en 1858
pour faire sa première communion,
c’est à ce moment-là que sa vie va
prendre une autre tournure. Du 11
février au 16 juillet 1858, la Vierge
Marie lui apparaitra à 18 reprises, à la
grotte de Massabielle, au bord du
Gave. Bernadette n’est bien reçue par
personne. Les autorités civiles et religieuses lui font subir de nombreux
interrogatoires, souvent pénibles. Son
entourage la prend pour une folle et
une simulatrice. Cependant, de plus
en plus de monde se rend à la grotte
avec Bernadette qui restera toujours
dans un calme déconcertant.

Le 18 février 1858 est la date de la 3ème apparition.
Pour la première fois, la Dame s’exprime à Bernadette en lui demandant de venir pendant 15 jours.
Bernadette lui promet, et devra surmonter bien des
obstacles pour y parvenir. Mais Marie lui avait bien
précisé : « Je ne vous promets pas
le bonheur en ce monde, mais
dans l’autre ». B ern adette n e fait
que vivre l’évangile par lequel le Christ
a mis en garde ses disciples : « Méfiezvous des hommes : ils vous livreront…à
cause de moi… Vous serez haïs de tous
à cause de mon nom, mais celui qui
aura tenu bon jusqu’au bout, celui-là
sera sauvé » (Mt 10, 17-22).
Bernadette est une image vivante
des béatitudes : « Heureux, vous les
pauvres… Heureux, vous qui pleurez
maintenant…
Heureux
êtes-vous
quand les hommes vous haïssent et
vous excluent… » (Lc 6, 20). Par son
humilité et sa simplicité, Bernadette a
accepté de subir les contradictions,
pour aujourd’hui en recueillir les fruits dans la vie
éternelle.

C’est lorsqu’elle rapporte au curé
de Lourdes l’identité de la Dame qu’elle va être prise
au sérieux. Marie se présente sous le vocable de
l’Immaculée Conception, Bernadette n’a pas pu
l’inventer. En 1860, elle est admise comme pensionnaire à l’hospice des Sœurs de la Charité, où elle va
apprendre à lire et à écrire. En 1862, l’évêque reconnaît les apparitions et accueille aussi le souhait de
Bernadette de rentrer dans la congrégation des
Sœurs de la Charité. Elle commence alors son postulat, puis quitte Lourdes pour Nevers en 1866. Devenue Sœur Marie-Bernard, elle fait profession en
1867, pour vivre 13 années de vie religieuse dans la
souffrance. La froideur de ses supérieurs et sa maladie pulmonaire ne lui font pas perdre la charité
qu’elle exerce auprès des malades, étant affectée à
l’infirmerie. Le 16 avril 1879, elle meurt en murmurant « Saint Marie, Mère de Dieu, priez pour moi,

Bienheureux sommes-nous aussi de bénéficier des
grâces de Bernadette à travers le sanctuaire de
Lourdes. Il est signe de plusieurs enseignements :
notre dévotion à la Vierge Marie doit toujours être
grandissante pour être conduit à la source qui est le
Christ, notre pauvreté (manifestée à Lourdes par les
problèmes de santé) nous renvoie à la nécessité de
nous tourner humblement vers le Seigneur pour être
soigné, « venez vous laver à la source », le véritable
source étant celle de la miséricorde. C’est alors que
nous pouvons entendre le Seigneur nous dire « votre
récompense est grande dans le ciel ».
Don Hugues Mathieu + curé

Dates à venir :
 Samedi


2 mars : Jo ur n ée à l’Esprit Saint dans le cadre du parcours Alpha, ouvert à tous (p.2)
Mercredi 6 mars : M er cr edi d es Cendr es, hor air es des m esses (p. 3)

A NOTER : PAS DE MESSE lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 février
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Extraits de l’HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
à Abou Dabi le 5 février 2019, à l’occasion de son voyage apostolique aux Emirats Arabes Unis
Heureux : c’est la parole avec laquelle Jésus commence
sa prédication dans l’Evangile de Matthieu. Et c’est le refrain
qu’il répète aujourd’hui, presqu’à vouloir fixer dans notre
cœur, avant tout, un message de base : si tu es avec Jésus, si,
comme les disciples d’alors, tu aimes écouter sa parole, si tu
cherches à la vivre chaque jour, tu es heureux. Non tu seras heureux, mais tu es heureux. : voilà la première réalité de
la vie chrétienne. Elle ne se présente pas comme une liste de
prescriptions extérieures à accomplir ou comme un ensemble
complexe de doctrines à connaître. Ce n’est surtout pas cela ;
c’est se savoir, en Jésus, enfants aimés du Père. C’est vivre la
joie de cette béatitude, c’est entendre la vie comme une histoire d’amour, l’histoire de l’amour fidèle de Dieu qui ne nous
abandonne jamais et veut être en communion avec nous toujours. Voici le motif de notre joie, d’une joie que personne au
monde et qu’aucune circonstance de la vie ne peuvent nous
enlever. C’est une joie qui donne de la paix même dans
la souffrance, [une joie] qui déjà nous donne un
avant-goût de ce bonheur qui nous attend pour toujours. Cher s fr èr es et sœ ur s, dans la joie de vous r encontrer, c’est la parole que je suis venu vous dire, heureux !
(…)

nous continuons à aller de l’avant, il ouvrira un chemin nouveau. Parce que le Seigneur est un spécialiste pour faire des
choses nouvelles, il sait ouvrir des voies même dans le désert
(cf. Is 43, 19).
Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire aussi que vivre
les Béatitudes ne demande pas de gestes éclatants. Regardons
Jésus : il n’a rien laissé d’écrit, il n’a rien construit d’imposant. Et lorsqu’il nous a dit comment vivre il ne nous a pas
demandé d’élever de grandes œuvres ou de nous signaler en
accomplissant des gestes extraordinaires. Il nous a demandé
de réaliser une seule œuvre d’art, possible pour tous : celle de
notre vie. Les Béatitudes sont alors un plan de vie : elles ne
demandent pas des actions surhumaines, mais d’imiter Jésus
dans la vie de tous les jours. Elles invitent à tenir son cœur
propre, à pratiquer la douceur et la justice malgré tout, à être
miséricordieux avec tous, à vivre l’affliction en étant unis à
Dieu. C’est la sainteté du vivre-au-quotidien, qui n’a
pas besoin de miracles et de signes extraordinaires.
Les Béatitudes ne sont pas pour des superhommes,
mais pour qui affronte les défis et les épreuves de
chaque jour. Celui qui les vit selon Jésus r end propre
le monde. Il est comme un arbre qui, même en terre aride,
absorbe chaque jour de l’air pollué et le restitue oxygéné. Je
vous souhaite d’être ainsi, bien enracinés en Christ et prêts à
faire du bien à quiconque vous est proche. Que vos communautés soient des oasis de paix.

Vivre en bienheureux et suivre la voie de Jésus ne signifie
pas toutefois être toujours dans l’allégresse. Celui qui est affligé, qui subit des injustices, qui se dépense pour être un artisan de paix sait ce que signifie souffrir. ... Le Seigneur est
proche. Il peut ar r iver , devant une épr euve ou dans
une période difficile, de penser être seul même après tant de Que Jésus, qui vous appelle heureux, vous donne la grâce
temps passé avec le Seigneur. Mais dans ces moments, même d’aller toujours de l’avant sans vous décourager, en grandiss’il n’intervient pas tout de suite, il marche à nos côtés, si sant dans l’amour « entre vous et envers tous » (1 Th 3, 12).

Journée à l’Esprit Saint
Une journée de retraite au cœur du Parcours Alpha
Ouvert à tous !
Samedi 2 mars 2019
de 9h00 à 22h00 (horaire à préciser)

Au Prieuré Saint Thomas
29 Rue du Prieuré Saint Thomas
à Epernon

L’Esprit-Saint : qui est-il ? que fait-il ? Faire l’expérience de sa présence.
Dans un cadre porteur, calme et beau… dans la simplicité et la bonne humeur d’Alpha…
Participation indicative 35 € par personne (don possible)
par chèque à l’Ordre de « Paroisse Sainte Jeanne de France ».
Une inscription par personne à envoyer rapidement avec le règlement à
Valérie Lepoivre – 7 rue de la Guaize – 28130 Maintenon – 06 31 96 81 67
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse postale………………………………………………………………………………………………………..
Tel et Email……………………………………………………………………………………………………………..
Précisez les besoins particuliers : contraintes horaires, régime alimentaire, demande ou proposition de
covoiturage, demande de baby-sitter, Je veux inviter mes voisins, comment faire ? etc.
On trouve une solution à tout !
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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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 23 février

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Boutigny

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 24

Nogent-le-Roi
Samedi 2 mars

Fresnay

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy

Chaudon
Tremblay

Dimanche 3

Maintenon
Mercredi 6

8h45: Nogent

18h30 : Nogent

Cendres

(messe grégorienne)

18h00 : Jouy

19h00 : Maintenon

Samedi 9

Coulombs

Villemeux

Faverolles

Mévoisins
Dimanche 10

Nogent-le-Roi
Challet
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Maintenon

Samedi 16 février

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—Pour le repos de l’âme de Rachel
Moïse—Térésa Boutacou et Lionara Gherca

Lundi 18
Sainte Bernadette
Soubirous

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 19
Férie

15h00 Obsèques à Villiers de Jean Camu
17h30 Adoration à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : en action de grâce pour l’année 2018—en action de
grâce pour Dominique Lechat

Mercredi 20
Férie

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

Jeudi 21
Férie

10h30 Chapelet à la maison de retraite à Maintenon

Vendredi 22
La Chaire de Saint
Pierre

9h00
15h00
20h00-22h00
20h30

Messe à Maintenon : Yvonne Ray—Lydie Danelmuller—Delphine Lechat
Rosaire chez Irène Chanteur à Pierres
Adoration à l’église de Maintenon
Préparation commune baptême salle paroissiale à Maintenon

Samedi 23
Saint Polycarpe

18h30 Messe à Mévoisins : Thibault Morisé—Famille Pourquié-Pinta—Jean-Luc
Lelarge

Dimanche 24
7ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Messe à Fresnay : Marcel Bamas—Claude-Bernard Lhoste—Lucette Jude
11h00 Messe à Maintenon : Maria Castillo—Raymond Mosnier—Albert Crépin—
André Métayer

PAS DE MESSE lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 février

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques
ont été célébrées cette semaine :

Colette Langles et Robert Delestre à Pierres
A partir de mars les rendez-vous à Jouy pour la Lectio Divina seront bimensuels (1er et 3eme jeudi du mois) :

7 et 21 mars
4 et 25 avril (exceptionnellement)
2 et 16 mai
6 et 20 juin

Changement de lieu :
chez la famille Bastian
12 rue des Larris à Grogneul
Contact : Muriel Perrin 06 83 08 55 01

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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