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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 7 au 14 avril 2019 

5ème dimanche de Carême 

vement la vie incorruptible à nos corps en les unissant 
à nos âmes, par la vertu de la Résurrection de Jésus. A 
noter que nos corps ressuscités seront transfigurés en 
corps de gloire, en corps spirituel.  

Mourir dans le Christ Jésus 

Pour ressusciter avec le Christ, il faut mourir avec le 
Christ. « C’est en face de la mort que 
l’énigme de la condition humaine at-
teint son sommet. En un sens, la mort 
corporelle est naturelle, mais pour la 
foi elle est en fait " salaire du pé-
ché " (Rm 6, 23 ; cf. Gn 2, 17). Et pour 
ceux qui meurent dans la grâce du 
Christ, elle est une participation à la 
mort du Seigneur, afin de pouvoir par-
ticiper aussi à sa Résurrection » (CEC 
n°1006). Nos vies sont mesurées par le 
temps. La mort apparaît comme la fin 
normale de la vie, ce qui nous fait 
prendre conscience de la valeur de cha-
cune des vies. L’Eglise enseigne que la 

mort est entrée dans le monde à cause du péché de 
l’homme. La mort est contraire aux desseins de Dieu 
créateur. Jésus a souffert lui aussi la mort, propre de 
la condition humaine. Il l’a assumée dans un acte de 
soumission totale et libre, transformant la malédiction 
de la mort en bénédiction. « Pour moi, la vie c’est le 
Christ et mourir un gain » (Ph 1,21). « Par le baptême, 
le chrétien est déjà sacramentellement mort avec le 
Christ pour vivre d’une vie nouvelle. En mourant dans 
la grâce du Christ, la mort physique consomme ce 
« mourir avec le Christ » et achève ainsi notre incor-
poration à lui dans son acte rédempteur » (CEC n°
1010). 

Lazare fait l’expérience de la résurrection pour con-
duire l’humanité à accueillir la résurrection du Christ 
par laquelle nous-même sommes conduit à la vie véri-
table, corps et âme. 

Don Hugues Mathieu + curé 

Dates à venir :  

 Jeudi 30 mai : Courses des Clochers (p.3) 

« Je crois en la résurrection de la chair » 

« Le Credo chrétien – profession de notre foi en Dieu 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et dans son action 
créatrice, salvatrice et sanctificatrice – culmine en la 
proclamation de la résurrection des morts à la fin des 
temps, et en la vie éternelle » (Catéchisme de l’Eglise 
Catholique n°988). La résurrection de Lazare est une 
anticipation de la résurrection à venir. Avant même sa 
propre résurrection, Jésus dévoile cette promesse de la 
résurrection pour tous : « Les nom-
breux Juifs, qui étaient venus entourer 
Marie et avaient donc vu ce que faisait 
Jésus, crurent en lui » (Jn 11, 45). Jé-
sus se présente à Marthe et Marie 
comme étant « la résurrection et la 
vie », il fait comprendre par la suite 
que cette résurrection ne le concerne 
pas seulement, mais tous ceux qui 
croient en lui : « Celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ». 

La résurrection du Christ et la 
nôtre 

« La résurrection des morts a été révé-
lée progressivement par Dieu à son Peuple. L’espé-
rance en la résurrection corporelle des morts s’est im-
posée comme une conséquence intrinsèque de la foi en 
un Dieu créateur de l’homme tout entier, âme et corps. 
Le créateur du ciel et de la terre est aussi Celui qui 
maintient fidèlement son alliance avec Abraham et sa 
descendance » (CEC n°992). Les Pharisiens espéraient 
la résurrection, cela faisait partie des vérités de foi. 
Jésus va plus loin en reliant la résurrection à sa propre 
personne, par qui chacun est appelé à ressusciter. L’es-
pérance chrétienne en la résurrection est toute mar-
quée par les rencontres avec le Christ ressuscité. Mais 
s’il n’est pas trop difficile de croire qu’après la mort la 
vie de la personne humaine continue d’une façon spiri-
tuelle, il est moins évident de croire que notre corps 
mortel puisse ressusciter à la vie éternelle. 

A la mort, si notre corps tombe dans la corruption, 
notre âme va à la rencontre de Dieu. Mais au dernier 
jour, Dieu dans sa toute puissance rendra définiti-

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. 
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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 en-

fants 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’adora-

tion et vêpres. 

Les Chrétiens en Orient : Une mosaïque 
d’Églises issues des 5 patriarcats. 

Origine des Églises orientales 

Les Églises orientales ont l’âge du christianisme. C’est 
en effet en Orient que l’Église est née, et c’est depuis 
l’Orient qu’elle s’est étendue à tout l’Empire. Trois 
étapes peuvent être distinguées : 

Le temps des apôtres et de leurs succes-
seurs immédiats 

Née à Jérusalem de la prédication des apôtres, l’Église 
s’étendit rapidement aux diverses populations de l’Em-
pire : la Syrie, l’Arabie, l’Asie mineure, la Grèce et 
Rome. Des persécutions s’ensuivirent, mais l’Église s’or-
ganisa en patriarcats qui furent fixés par le concile de 
Chalcédoine en 451. 

Le temps des disputes théologiques et des 
conciles 

Lorsque la réflexion théologique conduit à une thèse contestée, un concile (assemblée d’évêques) est convo-
qué pour fixer la norme de foi. Une majorité se rallie alors à la décision, mais il arrive qu’une minorité la 
conteste et fasse sécession. C’est l’origine des Églises qui ne sont pas en communion avec les autres Églises 
et avec Rome. La dernière grande scission date de 1054. Elle fut baptisée schisme d’Orient. À cette occasion 
les Latins prirent le nom de catholiques et les Grecs celui d’orthodoxes. 

Rome et l’union des Églises 

Rome et les Églises séparées partagèrent toujours la volonté de refaire l’unité. Tantôt des Églises, par néces-
sité religieuse et parfois pour des raisons politiques, revinrent à l’unité ; tantôt l’action de religieux amenè-
rent également des pans d’Églises séparées à revenir à l’unité avec Rome. Telle est l’origine de la plupart des 
Églises orientales catholiques. 

Chrétiens d’Orient en France 
 
« C’est une longue tradition en France d’avoir de 
l’intérêt pour les chrétiens d’Orient. Les fran-
çais doivent avoir le souci de connaitre les 
Églises orientales en France, de les recon-
naître, de les rencontrer.  Ils doivent se 
rendre compte de tout ce patrimoine «  à portée 
de main ». À Paris, à Lyon, à Marseille, mais 
également dans d’autres villes de France, il y a 
ces communautés catholiques orientales qui vi-
vent et célèbrent chaque dimanche » – Mgr Pas-
cal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre 
d’Orient. 
 
Ces communautés catholiques orientales, qui re-
présentent plus de 200 000 fidèles chrétiens, ont 
été très touchées par les drames que vit aujour-
d’hui le Proche-Orient, et ont accueilli de nou-
veaux fidèles parmi les réfugiés ces dernières an-
nées. 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 13 avril Coulombs     

  Jouy   

Dimanche 14   Villemeux Nogent-le-Roi 

Rameaux    Faverolles  

   Challet Maintenon 

Jeudi 18  
20h00 : Messe de la Cène à Maintenon et Nogent-le-Roi 

Jeudi Saint 

Vendredi 19 
20h00 : Office de la Passion à Maintenon et Nogent-le-Roi 

Vendredi Saint 

Samedi 20 
 21h00 : Veillée pascale à Maintenon et Nogent-le-Roi 

 

Dimanche 21   Boullay Mivoie Nogent-le-Roi 

Pâques    Saint Laurent 

   Challet Maintenon 

    Jouy 

Samedi 27 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 28   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Boutigny  

   Clévilliers  Maintenon 

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en avril 2019 

Devenez bénévole pour ce grand événement ! 

 Contactez-nous : coursesdesclochers@gmail.com 

Permanences de confession 
pendant la semaine Sainte 

 
Mercredi 17 avril :   

17h à 18h à l’église de Jouy 
18h30 à 19h30 à l’église de Jouy 

 

Jeudi 18 avril :   

15h à 17h au presbytère de Maintenon 

 

Vendredi 19 avril :   

16h à 17h à l’église de Challet 

 

Samedi 20 avril :    

10h à 12h au presbytère de Maintenon 

15h à 18h à l’église de Maintenon 
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Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury, BP 40077 – 28130 Maintenon cedex - 02 37 23 01 28 

paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr 

www.paroissemaintenon.com 

Prendre contact avec la paroisse :  

Horaires des messes en semaine 
 

 

Lundi   Messe à 8h45 à Nogent 
Mardi   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 

Samedi 6 avril 18h30 Messe à  Tremblay : Claude Monnier—André Cherouvrier—Xavier Sevin 

Dimanche 7 
5ème dimanche  
de Carême 

10h00-14h00 
11h00 

 
11h00 

 
 

16h30 
 

18h00 

Ecole de prière salle paroissiale à Maintenon 
Messe à Jouy : Roberte Lazzari—Alain Lopez—Danielle et Gilbert Trottier 
–Bernard et Alain Duriez—Germain et David Eniona 
Messe à Maintenon : Antony Valentine—Félix Antigone—Alberte Luisor et 
son fils Thierry—Marie-Ange et Nicole Zaré—Jacques Arnould—Carmela 
et Joseph D’Acunto 
Conférence de l’Œuvre d’Orient à l’église de Nogent: « Chrétiens du Proche
-Orient: grandeur et malheurs » 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 8 
Férie 

8h45 
 

Messe à Nogent : pour les paroisses 
 

Mardi 9 
Férie 

17h30 
18h00 

Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 10 
Férie 

9h30 
10h30 
18h00 

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

Jeudi 11 
Férie  

14h00-16h00 
 

Rencontre de l’équipe du Service Evangélique des Malades au presbytère 
de Maintenon 

Vendredi 12 
Férie  

9h00 
15h00 
18h30 

20h30–22h30 

Messe à Maintenon  
Rosaire chez Danielle et Michel Chardon à Saint Piat 
Adoration à l’église de Tremblay 
Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 13 
Férie  

15h00 
18h30 

Mariage à Jouy d’Anthony Polnecq et Clémence Hoyau 
Messe à Jouy : Maxime Guérin—Gaston Hamon—Barbara Freuchet—
Gilbert Fortin—Michel Lebrault—Jean-Claude Fouquet 

Dimanche 14 
Rameaux 

9h30 
11h00 

 

Messe à Challet : Annie Baudry—Rolande Le Goff 
Messe à Maintenon : Famille Pichard-Renard—Famille Géret—Lucette 
Savan-Coudoux—Michel Picard 

Sont recommandés à la prière de la paroisse,  

les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :  

Jean-Charles Navarre à Pierres 

Georges Bernardi à Jouy 


