PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 24 février au 3 mars 2019

Feuille d’information paroissiale

7ème dimanche du Temps Ordinaire
Dur dur d’être chrétien
Chrétien, bonne poire !

Il manque quelque chose !

Dans notre monde déchristianisé, quelques références à l’évangile subsistent encore. Beaucoup de
non-baptisés connaissent, au moins vaguement,
cette recommandation de Jésus : À celui qui te
frappe sur une joue, présente l’autre joue. Mais lorsqu’elle est citée, c’est souvent pour se garder de l’appliquer : « ah non, ça suffit ! Là, je ne vais pas me
laisser faire, je ne vais pas tendre l’autre joue ! Je ne
suis pas une bonne poire ». S’agit-il vraiment d’être
une bonne poire pour suivre le Christ ? Jésus demande-t-il vraiment au chrétien de toujours se laisser faire ?

On pourrait… ce serait juste, mais ce serait encore
insuffisant. Car il manquerait l’élément clef du discours de Jésus : vous serez les fils du Très-Haut, car
lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Le
chrétien est un imitateur du Père. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. L’exigence morale doit être comprise comme imitation, et
ne peut donc être dissociée de la contemplation. Pour
bien imiter, il faut bien observer. Les yeux fixés sur
Jésus (image parfaite du Père), le chrétien rayonne
de la bonté qu’il contemple.
Chrétien, bonne pâte !

Non, mais attendez, je vous explique !
On pourrait discuter du lien entre charité et justice, lire la magnifique encyclique de Benoît XVI sur
le sujet, et dire que la vraie charité présuppose toujours la justice (cf. Caritas in Veritate n° 6). On
pourrait avancer que si « charité bien ordonnée
commence par soi-même » cela suppose qu’il doit
exister un droit de se défendre. On pourrait remettre la phrase de Jésus dans son contexte en soulignant que cette « formule choc » est volontairement excessive pour faire pénétrer dans les esprits
cette notion essentielle du message chrétien : Aimez
vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour.

Revenons à notre dilemme : tendre l’autre joue ou
ne pas se laisser faire ? Si je me laisse faire par les
hommes, je suis bonne poire ; mais si je me laisse
faire par Dieu, je suis bonne pâte car je me laisse modeler entre ses mains. La bonne pâte qui cherche à
imiter le Christ saura discerner, selon les circonstances, s’il faut utiliser le fouet pour chasser les vendeurs du Temple ou garder le silence pour vivre la
Passion.
Don François-Xavier Pecceu + vicaire

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)
 Jeudi 7 mars : So ir ée Nicod èm e à Nogent, salle Mèr e Ter esa (p.2)
 Samedi 16 mars : Jou r née d e r écollectio n pou r les fem m es (p.4)


1

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



L’Église est notre patrimoine commun, auquel chacun est appelé à contribuer, car nou s
souhaitons qu’elle soit encore présente dans une semaine, six mois, deux ans, trente ans, comme elle l’était
déjà du temps où Priscille et Aquila soutenaient la prédication de Saint Paul.
Que je la fréquente ou non pendant les six mois,
deux ans ou trente ans à venir, il m’est important que
l’Église demeure, qu’elle m’attende, qu’elle m’accueille
lorsque je viendrai la retrouver.
Ce qui permet cette permanence, c’est qu’elle aura
pu vivre pendant ce temps-là, par mon soutien. Des
aspirants au sacerdoce auront été formés, des prêtres
auront reçu leur subsistance, le patrimoine aura été
entretenu, des enfants auront été baptisés, catéchisés.
Et tous, je les retrouverai à mon retour, dans une semaine, six mois, deux ans, trente ans.

Rendez-vous jeudi 7 mars
de 20h15 à 22h15

Ainsi le Denier ne fait pas appel à notre générosité,
mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou devoir
de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus
spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de
faire vivre l’Église, pour le bénéfice de tous, aient une
juste rémunération.
Afin d’assurer cette mission dans le temps,
cette année, je passe au prélèvement !

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

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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Mardi 26 février

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 mars 2019
18h00
Samedi 2 mars

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Chaudon
Tremblay

Dimanche 3

Marville

Jouy
Maintenon

Mercredi 6
Cendres

Samedi 9

8h45: Nogent
(messe grégorienne)

18h30 : Nogent
18h00 : Jouy

19h00 : Maintenon

Villemeux

Faverolles

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 10

Nogent-le-Roi
Samedi 16

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay Mivoie

Jouy

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 17

Maintenon
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Samedi 23 février

18h30

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—Françoise Quentin—Robert Delestre

Lundi 25
Férie

Messe à Mévoisins : Thibault Morisé—Famille Pourquié-Pinta—Jean-Luc
Lelarge—Lucienne Benoist

Pas de messe à Nogent

Mardi 26
Férie

14h30

Pas de Messe à Maintenon
Obsèques à Chartainvilliers de Claudine Beurier

Mercredi 27
Férie

10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
Pas de Messe à Jouy

Jeudi 28
Férie

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

Vendredi 1er mars
Férie

9h00 Messe à Maintenon : Françoise Bisiau
20h00-22h00 Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon
20h30–22h30 Dîner Alpha, salle paroissiale à Maintenon : « Lire la Bible, pourquoi, comment ? »

Samedi 2
Férie

9h00-22h00 Journée à l’Esprit-Saint au prieuré d’Epernon
10h30-12h00 Catéchisme des 6ème à Maintenon
18h30 Messe à Tremblay : Claude Monnier—André Cherouvrier—Chantal Coursier—
Marcel Lesueur
20h00-22h30 Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa
20h30-21h30 Veillée à l’Esprit Saint au prieuré d’Epernon

Dimanche 3
8ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe à Jouy : Jacques François—Annie Desvachez—Roberte Lazzari—Alain
Lopez—Claudine Beurier
11h00 Messe à Maintenon

Sont recommandés à la prière de la paroisse,

Jean Camus à Villiers le Morhier

les défunts dont les obsèques

Françoise Quentin à Maintenon

ont été célébrées cette semaine :

Lucienne Benoist à Saint Piat

Récollection pour les femmes
Samedi 16 mars
Une journée au monastère des Annonciades à Thiais (94)
pour un ressourcement spirituel.

OUVERT A TOUTES LES FEMMES !
Programme à venir…

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

Un covoiturage sera organisé

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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