PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 21 au 28 avril 2019

Feuille d’information paroissiale

Dimanche de Pâques
Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia !
Nous sortons d’une semaine douloureuse, celle de la
commémoration de la mort du Christ, de cette condamnation du Fils de Dieu, sans procès en bonne et
due forme, très marquée par un jeu de puissance et de
faiblesse. C’est la puissance des responsables juifs face
à la faiblesse des gouvernants romains, c’est la force
d’une foule influencée face à la faiblesse des disciples
décontenancés. Mais au matin de Pâques, c’est une
puissance bien supérieure aux précédentes qui se manifeste par la Résurrection de Jésus. Les puissants deviennent faibles, les premiers seront les derniers. Mais
la résurrection du Christ
n’est pas une démonstration de force, elle est une
victoire de la vie sur la
mort, événement qui
sauve toute l’humanité
du péché des origines. Le
nouvel Adam se manifeste au monde pour lui
dire : « Viens, suismoi ».

Nous sortons d’une semaine douloureuse aussi
par une actualité qui
émeut le monde entier, à
travers l’incendie de la
cathédrale Notre-Dame
de Paris. Les médias
nous
rapportent
la
grande émotion de personnes chrétiennes ou non, par une sensibilité tournée
vers l’édifice cultuel pour certaines, culturel pour
d’autres. Unanimement tous manifestent une grande
reconnaissance pour le travail des secours, qui face à
l’ampleur du sinistre, ont agi avec un grand professionnalisme pour préserver le maximum de la cathédrale.
Grâce à eux, nous sommes dans l’assurance de sa reconstruction et dans l’espérance que cela se fasse rapidement. Pour les catholiques, ce n’est pas uniquement
l’émotion qui doit s’exprimer, même si elle a sa place.
C’est la foi et l’espérance qui doivent aussi manifester
notre attachement aux édifices qui nous permettent de
vivre les grands moments de notre vie chrétienne.
Nous sommes tristes, mais non pas abattus, parce que
nous savons que les pierres de l’Eglise, c’est nous,

pierres vivantes à la suite du Christ. Comme l’a écrit
notre évêque, monseigneur Christory : « La toiture
rougie par les flammes, en forme de Croix dans la nuit
noire, ne disait-elle pas, symboliquement, que dans les
ténèbres de nos vies d’hommes, le Christ est là, qu’il
nous invite à le choisir et à le suivre. (…) Rien ne nous
séparera de l’amour du Christ. Les flammes ne peuvent détruire la foi ».
Les Saintes femmes, ainsi que les Apôtres, sont arrivés
plein d’émotion jusqu’au tombeau en ce matin de
Pâques, mais sont repartis avec une foi qui surmontait cette émotion. Le
mystère de la résurrection, centre de notre année liturgique, vient faire
de nous de véritables témoins de l’Eglise vivante,
corps mystique du Christ
parce que ressuscité. Et
nous prenons part à cette
Eglise, parce que notre
baptême nous a plongés
dans la mort et la résurrection de Jésus. Il y a
une grande solidarité
autour de Notre-Dame de
Paris, (parce que la
France est capable de
ça !). Puisse cette solidarité être aussi spirituelle,
c’est-à-dire puisse-t-elle être une communion autour
du Christ vivant pour le rencontrer. C’est à nous, chrétiens qui fêtons Pâques, d’en être les témoins, et de
montrer le chemin, à l’image de Philippe qui va chercher Nathanaël en lui disant : « Nous avons trouvé le
Messie ». Que nos Alleluia soient des chants d’une joie
pleine d’espérance ! Qu’ils manifestent au monde
l’assurance d’un bonheur éternel. Selon la devise des
Chartreux « Sta crux dum volvitur orbis » (la monde
change mais la croix demeure), mettons notre foi en la
Croix glorieuse, celle du ressuscité, celle qui justement
a été préservée dans le chœur de cette cathédrale
pourtant bien endommagée. Très bonne fête de
Pâques à la lumière du Ressuscité !

Dates à venir :
 Lundi 22 avril : M esse à 11h à Villier s -le-Morhier, suivie d’un repas partagé
 Mercredi 1er mai : pèler in age par oissial (p.2)
 Jeudi 2 mai : Soir ée Nicodèm e à Nogen t (p.3)
 Jeudi 30 mai : Cour ses des Cloch er s (p.2)
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Don Hugues Mathieu + curé

LE TEMPS PASCAL
Le temps pascal commence avec le dimanche de la Résurrection et se déploie durant huit dimanches (c'est à dire cinquante jours) jusqu’à celui de
Pentecôte, ce qui permet, au fil des semaines, de déployer toutes les harmoniques du mystère pascal.

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Le temps pascal est un temps de joie ! Nous sommes passés de la mort à la vie, nous avons
fêté la Résurrection du Christ et chaque instant de l’Octave de Pâques est l’occasion de chanter « Alléluia, Christ est vivant ». Le temps pascal, inauguré à la Vigile pascale, prolonge la
célébration de la fête que l’on vient de vivre et ne fait qu’un avec elle.
Tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés comme « dimanche de
Pâques » et non « après Pâques », et forment un seul et unique jour de fête, ou mieux « un
grand dimanche ».
Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé et l’Alleluia ne cesse de retentir. La couleur liturgique est le
blanc, qui rappelle les vêtements des anges au matin de Pâques et ceux des ressuscités habitant la Jérusalem céleste (Ap
7, 9s).

« Voici le jour que fit le Seigneur », chante la liturgie.
Les évangiles de l’octave pascal (la semaine qui suit la fête de Pâques) nous redisent tous : « Christ est ressuscité, il est
apparu à ses disciples ! » Les textes de la liturgie nous conduisent ensuite jusqu’à l’Ascension, puis aux jours remplis de
l’attente de l‘Esprit Saint et de sa venue lors de la Pentecôte, point d’orgue de tout le temps pascal.

Vivre debout, en ressuscité !
50 jours, c’est la durée du Temps pascal, de Pâques jusqu’à la Pentecôte, car il faut du temps pour que l’énergie de la Résurrection du Christ se diffuse en son corps, l’Eglise. Pour les nouveaux comme pour les anciens baptisés, 50 jours pour
découvrir toutes les richesses de leur baptême et se préparer à l’effusion de l’Esprit saint à la Pentecôte.

Le cierge pascal et la « bienheureuse cinquantaine »
La « bienheureuse cinquantaine » (autrement dit le temps pascal) dès le IIème siècle, a été considérée comme une grande
fête célébrant un même mystère sous des aspects différents. Le cierge pascal est le symbole qui accompagne cette belle et
longue fête. Durant le temps pascal, il reste dans le chœur, il est allumé à chaque messe, son pied est décoré, fleuri,
comme un des signes de la présence du Christ.

2

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



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 m atériellem ent 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.

Rendez-vous jeudi 2 mai
de 20h15 à 22h15
Ouvert à tous
Salle Mère Teresa – Presbytère
1 rue du Chemin neuf à Nogent le Roi

IL EST TOUJOURS POSSIBLE
DE DEPOSER VOS DONS
AU PRESBYTERE JUSQU’AU 10 MAI !

Renseignements auprès de Blandine Bée :
06 29 27 81 53 - blandine.bee@free.fr

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en avril - mai 2019
18h00
Samedi 27 avril

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Clévilliers

Maintenon

Prouais
Marville

Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 28

Boutigny
Samedi 4 mai

Néron
Tremblay

Dimanche 5

Samedi 11

Saint Lucien
Soulaires

Dimanche 12

Samedi 18

Villemeux

Faverolles

Challet

Nogent-le-Roi
Maintenon

Bréchamps
Houx

Dimanche 19

St Laurent
Boullay Mivoie
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Nogent-le-Roi
Maintenon
St Piat

Samedi 20
Samedi Saint

Dimanche 21
Solennité de Pâques
Quête pour les
séminaristes

21h00 Vigile Pascale à Maintenon, baptême de Florian Manach : Marguerite et
Christopher Brat et famille Serdin—Colette Langlès

9h30 Messe à Challet : Claude Bernard Lhoste—Laurence Maria
11h00 Messe à Jouy : Roberte Lazzari—Florence Lucas—Michel Blechet—Georges
Bernardi—Claudine Beurier
11h00 Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Françoise Bisiau—Robert Delestre
12h30 Baptêmes à Jouy de Marius Chevallier-Godet et Ethan Loil
12h30 Baptême à Maintenon de Noémie Lebatteux
18h00-19h00 Adoration et Vêpres à Nogent

Lundi 22
Octave de Pâques

11h00 Messe à Villiers-le-Morhier : Famille Pérot
12h00 Repas partagé à Villiers-le-Morhier

Mardi 23
Octave de Pâques

17h30-18h00 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Familles Ramel-Carfantan

Mercredi 24
Octave de Pâques

10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy
20h30 Rencontre des équipes pastorales paroissiales à Maintenon

Jeudi 25
Octave de Pâques

9h00-9h45 Café des mamans
20h30-22h00 Lectio Divina chez la famille Bastian à Grogneul

Vendredi 26
Octave de Pâques

9h00
20h30
20h30
20h00-22h30

Samedi 27
Octave de Pâques

14h30
17h30
18h00
18h30

Dimanche 28
Dimanche
de la Miséricorde

Messe à Maintenon
Préparation commune au baptême, au presbytère de Maintenon
Dîner de clôture du parcours Alpha à Maintenon, salles des Georgeries
Adoration à Maintenon

Mariage à Maintenon de Florian Chane-Yock et Léa Barnadat
Baptême à Mévoisins de Julia Bienne
Réunion de préparation à la confirmation des jeunes à Nogent
Messe à Mévoisins : Suzanne Houssu—Famille Pourquié-Pinta—Lucienne
Benoist
19h00-22h00 Rencontre commune des aumôneries des collégiens à Nogent

9h30 Messe à Clévilliers : Renée Guillaume—Gérard Gourbin—Suzanne Dubus
11h00 Messe à Maintenon : Famille Deur
12h15 Baptême à Maintenon de Luna Cano

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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