PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 24 au 31 mars 2019

Feuille d’information paroissiale

3ème dimanche de Carême
« Source jaillissante pour la vie éternelle » (Jn 4, 14)
A partir de ce 3ème dimanche de carême, nous entrons plus au cœur de l’accompagnement des catéchumènes par le choix des évangiles (Année A) : le récit de
la Samaritaine introduit le thème de l’eau comme
source de vie éternelle, l’évangile de l’aveugle-né manifeste le Christ comme lumière du monde, la résurrection de Lazare oriente vers la résurrection du Christ et
de chacun d’entre nous. Si ces lectures sont choisies
pour préparer les catéchumènes à recevoir le baptême
la nuit de Pâques, elles doivent aussi nous interpeller
pour nous disposer au renouvellement de nos promesses baptismales lors de la veillée Pascale.
Pour beaucoup d’entre nous, ce sont nos parents
qui ont pris la responsabilité de faire de nous des chrétiens par le baptême. Cependant, cette responsabilité
nous revient avec l’âge. Après le temps de la transmission par les parents, parrains et marraines, est venu le
moment où nous devons assumer notre propre baptême. Ce n’est pas simplement faire mémoire d’un évènement qui marque notre vie comme une nouvelle
naissance, mais c’est choisir de nouveau notre vie baptismale. « Ce qui a lieu pendant la célébration du baptême suscite une dynamique spirituelle qui parcourt
toute la vie des baptisés ; c’est le début d’un processus
qui permet de vivre unis au Christ dans l’Eglise. C’est
pourquoi revenir à la source de la vie chrétienne nous
conduit à mieux comprendre le don reçu le jour de
notre baptême et à renouveler l’engagement d’y répondre dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Renouveler l’engagement, mieux
comprendre ce don qu’est le baptême, et nous rappeler
le jour de notre baptême » (Pape François -18 avril
2018).
La Samaritaine ne va pas être baptisée, mais elle va
découvrir l’eau vive que lui propose Jésus. Elle va
prendre conscience que sa vie peut entrer dans un dynamisme autre que celui du péché. Elle ne se sent pas
jugée par Jésus, elle est plutôt surprise que cet homme
la considère et prenne le temps de répondre à toutes

ses interrogations. Elle va se laisser envahir sans le
vouloir par la grâce suscitée par la rencontre avec Jésus. Elle va aller jusqu’à en témoigner auprès des habitants de son village, alors qu’elle ne devait pas être
celle que l’on écoute le plus sur le plan religieux.
Allons à la source ! Désirons vivre de cette eau vive
que nous propose le Christ par l’Eglise. Pour cela, Jésus nous demande de nous présenter à lui en vérité
(« appelle ton mari. (…) Je n’ai pas de mari »). Puis
laissons-nous conduire par l’adoration, parce que
« l’heure vient où les vrais adorateurs adoreront la
Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que
recherche le Père ». Alors nous pourrons témoigner
des merveilles que le Seigneur fait pour nous, et ainsi
faire connaître le Messie, parce que le témoignage
n’est pas le fruit d’une multitude de connaissances,
mais d’une rencontre avec le Christ.
Don Hugues Mathieu + curé

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 : Solennité de l'Annonciation, messe à 19h à Villiers-le-Morhier
Samedi 6 et dimanche 7 avril : Ecole de prière à Maintenon (p.3)
 Dimanche 7 avril : Conférence de carême 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 dans 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.

L’Irak





Population : 39 191 111 habitants,
soit 82,7 habitants par km²
Langues officielles : l’arabe et le
kurde, plus le soureth langue parlée
par les chrétiens (variante de l’araméen, la langue de Jésus)
Régime : République fédérale
(Barham Salih)

Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur foyer depuis la crise : 1,9
million de personnes déplacées à l’intérieur selon l’OCHA (31/08/2018), dont 590 000 personnes dans le gouvernorat de Ninive.
8,7 millions de personnes sont dans le besoin, dont près de la moitié sont des enfants. Source OCHA (Juin 2018)
L’Irak et les chrétiens d’Orient
La religion prédominante en Irak est l’islam avec 62 % de chiites et 37 % de sunnites. Les chrétiens représentent
moins de 2 % de la population ; 2/3 catholiques (principalement chaldéens, syriaques, arméniens), 1/3 orthodoxe,
et des assyriens. Des minorités yézidies et sabéennes-mandéennes sont également présentes.
Les chrétiens vivent dans ce pays depuis 2000 ans. Avant 2003, l’Irak comptait l’une des plus importantes communautés chrétiennes au Moyen-Orient. 80 % de la population chrétienne a fui le pays depuis 1990.
Le patriarche chaldéen (responsable de toute la communauté chaldéenne présente dans le monde) Sa Béatitude
Louis Raphaël Sako réside à Bagdad.
Histoire
Les chrétiens d’Irak sont les héritiers d’une implantation religieuse très ancienne, antérieure à la naissance de
l’islam au VIIe siècle. Ces chrétiens, dans leur quasi-totalité, sont les descendants de populations qui vivaient en
Mésopotamie avant l’ère chrétienne. L’Église chaldéenne a été fondée à
Babylone par Saint Thomas et ses disciples. Ils évangélisèrent des
païens et des juifs exilés. Elle s’appelle alors Église de l’Orient. Cette
Église, séparée depuis le concile d’Éphèse en 431, rentre dans le giron
de l’Église catholique en 1553. L’Église assyrienne reste séparée.
- En 1932, les chrétiens représentaient 20 % de la population
- À partir des années 80, le pays a connu une première vague de départs, la population chrétienne n’est plus que de 10 %. Depuis l’intervention américaine, la population n’a fait que diminuer :
- en 2005, on comptait encore 5 % de chrétiens,
- en 2007, il n’en reste que 3 %,
- en 2008, il ne serait plus que 2 %.
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mars - avril 2019
18h00
Samedi 30 mars

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Coulombs
Pierres

Dimanche 31

Faverolles

Challet
Maintenon

Samedi 6 avril

Chaudon
Tremblay

Dimanche 7

Marville

Nogent-le-Roi

Prouais

Maintenon
Jouy

Samedi 13

Coulombs
Jouy

Dimanche 14

Villemeux

Nogent-le-Roi

Challet

Faverolles
Maintenon

Rameaux
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Samedi 23
Férie

18h30 Messe à Mévoisins : Famille Pourquié-Pinta—Denise Fouquet– Suzanne
Houssu
19h00-22h00 Soirée aumônerie des collégiens et lycéens à Nogent, salle Mère Teresa

Dimanche 24
3ème dimanche
de Carême

9h30 Messe à Sérazereux : Teddy Flament
11h00 Messe à Maintenon : Laëtitia Hardy—Roland et Lucienne CammesChantal Mutuel—Claude Chasles

Lundi 25
Annonciation du
Seigneur

19h00 Messe à Villiers-le-Morhier : pour les paroisses
20h00 Apéritif à la salle paroissiale de Villiers-le-Morhier

Mardi 26
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 27
Férie

9h30
10h30
18h00
19h00

Jeudi 28
Férie

Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Messe à Jouy
Messe à Maintenon

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon
10h30 Chapelet à la maison de retraite de Maintenon

Vendredi 29
Férie

9h00
18h30
20h00-22h00
20h30–22h30

Samedi 30
Férie

10h30-12h00 Catéchisme 6ème à Maintenon
18h30 Messe à Pierres : Denise Ménier— Micheline Barker—Mauricette Baron—
Robert Delestre—Françoise Bisiau
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens : dîner par équipes

Dimanche 31
4ème dimanche
de Carême

Messe à Maintenon
Adoration à l’église de Challet
Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon
Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « L’Eglise, qu’en penser ?»

11h00 Messe à Challet : James Dessillion—Eliane et André Richer
11h00 Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana — Christian Cambier—Germain
Eniona

Sont recommandés à la prière de la paroisse,
les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :
Suzanne Houssu à Mévoisins
Claude Chasles à Pierres

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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