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

Feuille d’information paroissiale

2ème dimanche de Carême
Il est bon que nous soyons ici !
Le deuxième dimanche de carême, l’Eglise nous
donne de méditer sur un événement pour le moins
étrange de la vie du Christ : la Transfiguration. Avec
cette lumière indescriptible qui survient du Christ
lui-même, la nuée mystérieuse et la voix qui se fait
entendre, le récit semble inondé de phénomènes
surnaturels qui peuvent nous dérouter. En quoi ce
récit de la Transfiguration peut-il concerner ma vie
présente ?
Ce n’est pas anodin si la liturgie, chaque année,
nous fait passer, du premier dimanche de carême
au deuxième, du combat singulier entre Jésus et
Satan dans le désert à la montagne de la Transfiguration. Entre le mercredi des cendres et le matin de
Pâques, l’Eglise, maternelle, soucieuse de ses enfants, tout en donnant le ton, nous aide ce dimanche à lever la tête en nous dévoilant le sens profond de notre carême, et même de notre vie chrétienne.
Faute de vision, le peuple se relâche annonce le
livre des Proverbes (Pr 29, 18). Selon notre capacité
à nous projeter dans l’avenir, notre motivation dans
le moment présent, dans les diverses tâches du quotidien, sera en effet différente. Un artisan qui taille
une pierre en vue de construire une cathédrale majestueuse s’adonnera à sa tâche avec plus d’énergie
et de persévérance qu’un autre dont le seul but est
de gagner son pain.
Or notre avenir, pour une grande part, nous
échappe. Nul ne peut dire exactement de quoi est
fait le futur, même proche. Il suffit d’un imprévu
pour s’en rendre compte ! Il faut reconnaître que
nous marchons à tâtons, dans l’obscurité d’un

monde marqué par le péché. Alors, on ne pense pas
trop à l’avenir ; on paresse ou on s’active pour
échapper à l’angoisse. Mais le Christ, comme un encouragement à notre conversion encore possible,
nous ouvre ce dimanche une fenêtre extraordinaire
sur l’avenir de celui qui marche à sa suite : être,
comme Pierre, Jacques et Jean, présents physiquement, âme et corps, dans la lumière divine pour
l’éternité. Seigneur, il est bon que nous soyons ici !
La réaction spontanée de Pierre témoigne de la paix
profonde qu’il expérimente lors de cette apparition
inattendue.
Cette page d’Evangile nous aide à prendre de la
hauteur pendant ce carême. Quelle « vision » ai-je
au début de cette quarantaine un peu particulière ?
Une vision purement formaliste (« je fais ce que
l’Eglise me demande, un point c’est tout »), efficace
(« c’est une occasion d’accroître ma performance
personnelle ») ? Une vision à court terme (« une pénitence après l’autre »), à moyen terme (« dans
quelques jours, nous fêterons l’Annonciation »), à
long terme (« ce jour est un jour pour aimer ; il a un
poids réel d’éternité ») ?
Le Christ transfiguré laisse passer une lumière si
puissante qu’elle éclaire tout notre carême. C’est
bien cette profonde et authentique expérience de
Dieu que nous voulons vivre à Pâques et pour l’éternité. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, présent
dans le Saint-Sacrement, donne-nous cette semaine
un rayon de cette lumière divine et rend notre regard assez pur pour le voir !
Don Antoine Storez +, vicaire

Les lectures des dimanches de Carême seront celles de l’année
liturgique A, afin d ’accompagner nos catéchumènes sur le
chemin de conversion vers leur baptême, lors de la Vigile de
Pâques.

Dates à venir :
Lundi 25 mars : So lennité de l'Anno nciatio n, m esse à 19h à Villier s -le-Morhier (p.3)
 Samedi 6 et dimanche 7 avril : Eco le de pr ière à Mainteno n (info rm atio ns à venir)
 Dimanche 7 avril : Co nfér en ce de car êm e par l’Œuvre d’Orient à 16h30 à l’église de Nogent (p.2)
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Cette année, pour la campagne de Carême,
nos paroisses se mobilisent pour les chrétiens d’Orient :
EN PRIANT avec eux et pour eux.
EN SOUTENANT matériellement la réinstallation des familles chrétiennes et la scolarisation des enfants à Mossoul,
en Irak, don en ligne (œuvre-orient.fr) ou offrande à déposer au presbytère.
EN S’INFORMANT et faisant connaître l’œuvre d’Orient :
* Exposition à voir da ns l’église de Maintenon du 8 au 30 mars et dans l’église de Nogent du 31 mars au 14 avril.
* Flyers à votre disposition dans les églises de Maintenon et Nogent.
* Conférence par l’Œuvre d’Orient dans l’église de Nogent, dimanche 7 avril à 16h30, suivie de l’adoration et vêpres.

IRAK : SOUTENIR LA REINSTALLATION DES FAMILLES A MOSSOUL
Mossoul : une ville qui a beaucoup souffert depuis le début de la guerre
Les chrétiens de Mossoul ont fui la ville précipitamment lors de l'arrivée de Daech lors de l'été 2014. Ils ont commencé
à rentrer chez eux depuis la reprise de la ville par l'armée irakienne en juillet 2017. Ils r edécouvrent
avec stupeur les lieux dévastés. Alors que Mossoul-Est a été relativement préservée, Mossoul-Ouest est un paysage de
ruines et de désolation. Après la guerre vient la phase de reconstruction. Face à l'ampleur de la tâche, les familles qui
sont de retour sont animées d'un courage immense.

Une dynamique de reconstruction hésitante
La plupart des chrétiens craignent encore de retourner à Mossoul, où la situation reste tendue. Sur les 3 000 chrétiens
de Mossoul en 2014, une petite centaine seulement sont revenus à ce jour. Il s'agit surtout de syriaques catholiques,
dont la communauté se soude autour du Père Emmanuel, seul prêtre habitant à Mossoul. Parmi eux, on compte peu
de familles. Le retour est pour elles très difficile, car elles n'ont souvent pas les moyens de reconstruire leurs maisons
et d'envoyer leurs enfants à l'école.

Les chrétiens qui reviennent, un formidable témoignage de foi
La présence des familles chrétiennes est pourtant essentielle pour la reconstruction de la ville. Elles sont des artisans
de paix et de médiation au milieu d'une société multiculturelle. La pr ésen ce chr é tienne freine les extrémismes et participe à la reconstruction d'un projet de paix et de tolérance pour le pays.
"En nous battant pour les chrétiens, nous nous battons aussi pour toute la population." (Mgr Pascal Gollnisch).
Il faut à la fois agir sur le court terme en rebâtissant les maisons, et sur le long terme en tissant la cohabitation entre
chrétiens et musulmans et la volonté de reconstruire ensemble. Ces chrétiens d'Irak, qui malgré les guerres et les discriminations veulent rester sur leur terre, est un formidable témoignage de foi.

Reconstruire et éduquer, deux piliers pour l'avenir
Les familles chrétiennes ont besoin de soutien pour reconstruire leurs maisons et scolariser leurs enfants. Il faut
compter environ 3 500 € pour la rénovation d'une maison, et 30 000 € pour sa reconstruction. La scolarisation d'un enfant (fournitures et déjeuner du midi) coûte environ 50 € par mois aux familles. En cas
de paiement par chèque ou par virement, précisez le code du projet : T80332

LE PROJET EN BREF
PORTEUR DU PROJET : Le Père Em m anuel

OBJET : Aider à la r éinstallation d'u ne centaine de
familles chrétiennes à Mossoul et participer à la scolarisation de leurs enfants
BUDGET : 3 500 €/ maison et 50 €/ enfant/mois
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Annick Decroix, responsable diocésaine du ROSAIRE ainsi que les membres des équipes
locales vous invitent à la récollection du secteur "vallée de l'Eure" :
MARDI 19 MARS de 14h à 17h, salle des Georgeries à MAINTENON
Puis à l’église de Maintenon :
adoration à 17h30 et messe de la solennité de la St Joseph à 18h

Don Guillaume interviendra pour nous évoquer Saint Joseph et le prier, jour où nous le fêtons.
Renseignements, co-voiturage :
Françoise CAMENEN : 02 37 32 33 69
Bernadette MARIE : 02 37 51 13 59
Françoise GIRARD : 02 37 51 11 78

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mars - avril 2019
18h00
Samedi 23 mars

18h30

9h30

11h00

Chaudon
Mévoisins

Dimanche 24

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Samedi 30

Sérazereux

Maintenon

Villemeux

Nogent-le-Roi

Faverolles

Challet

Coulombs
Pierres

Dimanche 31

Maintenon
Samedi 6 avril

Chaudon
Tremblay

Dimanche 7
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Marville

Nogent-le-Roi

Prouais

Maintenon
Jouy

Samedi 16
Férie

18h30 Messe à Bouglainval : Robert Bichet—Charles Renard
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa

Dimanche 17
2ème dimanche
de Carême

11h00 Messe à Jouy : Philippe de Masi—Gaston Hamon—Florence Lucas—
Roberte Lazzari—Gilbert Fortin
11h00 Messe à Maintenon : Léone Lemaire—Nicole Baron—Colette Martineau
Pas de vêpres à Nogent

Lundi 18
Férie

Pas de messe à Nogent
14h30 Rosaire à la salle paroissiale de Challet

Mardi 19
Saint Joseph

Mercredi 20
Férie

Jeudi 21
Férie

10h30
15h00-18h00
17h30
18h00
9h30
10h30
18h00
20h30

Obsèques à Mévoisins de Suzanne Houssu
Récollection rosaire salle paroissiale à Maintenon
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon : Adrien
Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Messe à Jouy
Préparation au baptême à Maintenon

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon
20h30 Lectio Divina chez la famille Bastian à Grogneul
20h30 Réunion des parents du catéchisme 6ème, salle paroissiale à Maintenon

Vendredi 22
Férie

Samedi 23
Férie

9h00
20h00-22h00
20h30
20h30–22h30

Messe à Maintenon
Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon
Préparation à la confirmation des adultes au presbytère de Nogent
Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « En parler aux autres, pourquoi, comment ? »

18h30 Messe à Mévoisins : Famille Pourquié-Pinta—Denise Fouquet—Suzanne
Houssu
19h00-22h00 Aumônerie des collégiens à Maintenon

Dimanche 24
3ème dimanche
de Carême

9h30 Messe à Sérazereux : Teddy Flament
11h00 Messe à Maintenon : Laëtitia Hardy—Roland et Lucienne Cammes—
Chantal Mutuel
Pas de vêpres à Nogent

Sont recommandés à la prière de la paroisse,
les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :
Martine Mutuel à Maintenon
Jeanne Moreau à Bouglainval
James Dessillion à Clévilliers
Michel Lebrault à Jouy

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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