PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 28 avril au 5 mai 2019

Feuille d’information paroissiale

2e dimanche de Pâques
« Sauveur » pour les autres
Demandé explicitement par Jésus à sainte Faustine en
1931, institué par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000,
le premier dimanche après Pâques est, selon la volonté
divine, une fête de sa Miséricorde dans toute l’Eglise.
Faut-il y voir une simple dévotion supplémentaire qui
apporte une coloration particulière à notre temps pascal ? Bien sûr que non. Comme le souligne le pape
François dans un livre-entretien publié en 2016, le
nom de Dieu est miséricorde. Parler
de miséricorde, c’est donc entrer dans
l’intimité et la simplicité même de son
Être. C’est chercher à comprendre qui il
est vraiment… et s’engager à sa suite !
Les plaies de Jésus, expression de
la miséricorde divine
Le Ressuscité se manifeste à ses disciples en prenant soin de montrer ses
plaies. Jésus connaît les raisonnements
intérieurs de ses apôtres et anticipe
leurs réactions. Il veut leur prouver
qu’il s’agit bien de lui et pas d’un autre.
Mais en montrant ses plaies, il manifeste aussi à leurs yeux de quel amour il
les aime. Il les a réellement aimés jusqu’au bout, sans tricher (totalement) et
sans calcul (gratuitement). Les plaies
du Christ sont ainsi l’expression parfaite de la miséricorde de Dieu. Elles
nous rappellent qu’il a pris très au sérieux le rachat de nos âmes en livrant
son propre Fils. Nous nous réjouissons
de la résurrection de Jésus car elle est
une victoire pour nous sur toutes les
forces hostiles et négatives de notre
existence. Mais cette joie ne doit pas
nous faire oublier ce qui nous a sauvé :
le sang versé de Jésus. La Résurrection
ne remplace pas la croix, mais la consacre. C’est dans la totalité du mystère pascal, passion,
mort et résurrection, que Dieu manifeste au monde
son amour. C’est ce que rappelle modestement le
cierge pascal, symbole du Christ ressuscité qui, reconnaissable par les marques de sa passion, continue d’il-

luminer le monde.
La miséricorde engage
En prenant le temps de contempler la miséricorde de
Dieu en Jésus sauveur, on ne peut pas se contenter
d’accueillir passivement cette miséricorde. Les
marques des clous et le côté transpercé de Jésus nous
révèlent que la miséricorde est, au fond, une affaire
grave et donc engageante pour nous.
Elle a coûté la vie du Christ. Faire l’expérience de la miséricorde pour soi et
pour le monde, devra en quelques
sortes respirer à deux poumons : se
laisser toucher par cet amour fou de
Dieu – se laisser consoler – mais aussi
chercher à le consoler. Pour le dire
autrement, la miséricorde du Christ
me pousse à être miséricordieux pour
lui. Comment ? Par une reconnaissance sincère chaque jour, par le soin
du plus petit auquel le Christ s’identifie (ce que vous avez fait au plus petit
d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’avez fait), en pardonnant, en priant
pour les pécheurs … Jésus, en soi n’a
pas besoin de ma consolation car il se
suffit à lui-même. Il est Dieu. Mais
lorsque je travaille à le consoler, je
l’accueille pour moi-même et je permets au monde de se laisser consoler
par lui. Dieu révèle aussi particulièrement sa miséricorde lorsqu’il appelle
l’homme à exercer sa miséricorde envers son propre Fils, envers le Crucifié. (Jean-Paul II, Dives in misericordia, n. 8).
En ce dimanche où nous honorons la
miséricorde de Dieu, ne nous lassons
pas de contempler le Ressuscité qui
nous montre la marque des clous et son côté transpercé. Ce sont les marques de notre salut. Le Christ nous
a sauvé à tel point que nous devenons mystérieusement « sauveurs » pour les autres !

Dates à venir :
Mercredi 1er mai : Pèler in age par oissial de Co ulom bs à Villem eux (p.2)
Jeudi 2 mai : Soir ée Nicodèm e à Nogent (p.2)
 Jeudi 30 mai : Cour ses des Cloch er s (p.2)
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Don Antoine Storez +, vicaire

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



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

PÈLERINAGE À LOURDES
WE de Pentecôte : vendredi 7 au lundi 10 juin 2019
Prix tout compris : 230€
Réservation auprès d’Ana : 06 86 36 61 40
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IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE DEPOSER VOS DONS AU PRESBYTERE JUSQU’AU 10 MAI !

PÂQUES 2019
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la
plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce
qu’il touche devient jeune, devient nouveau,
se remplit de vie. Les premières paroles que
je voudrais adresser à chacun des jeunes
chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi et jamais ne
t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les
doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance » (Christus vivit, nn. 1-2).
Chers frères et sœurs, le Christ vit ! Il est espérance et jeunesse pour chacun d’entre nous et pour le monde entier. Laissons-nous renouveler par lui ! Bonne Pâques !
(Message Urbi et Orbi du pape François, 21 avril 2019)

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mai 2019
18h00
Samedi 4 mai

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Néron
Tremblay

Dimanche 5

Jouy
Samedi 11

Saint Lucien
Soulaires

Dimanche 12

Samedi 18

Villemeux
Challet

Faverolles
Nogent-le-Roi
Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay - Mivoye

Maintenon
Saint-Piat

Bréchamps
Houx

Dimanche 19
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Samedi 27 avril
Octave de Pâques

18h30 Messe à Mévoisins : Suzanne Houssu—Famille Pourquié-Pinta—Lucienne
Benoist
18h00-19h00 Préparation à la confirmation des jeunes au presbytère de Nogent
19h00-22h00 Soirée commune des aumôneries des collégiens à Nogent

Dimanche 28
Dimanche
de la Miséricorde

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

Lundi 29
Sainte Catherine
de Sienne

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
14h30 Obsèques à Jouy de Yves Emmanuel Raoult

Mardi 30
Férie

9h45 Obsèques à Maintenon de Thierry Le Ninan
17h30-18h00 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Francette Chevallier

Mercredi 1er mai
Férie
Jeudi 2
Saint Athanase

Vendredi 3
Saints Philippe
et Jacques
Samedi 4
Férie

9h30 Départ du pèlerinage paroissial à l’église de Coulombs
11h30 Messe à l’église de Bréchamps
17h00 Vêpres à l’église de Villemeux
9h00-9h45
10h30
14h30
20h15-22h15
20h30

Café des mamans
Messe à la maison de retraite à Maintenon
Obsèques à Maintenon de Jean Pouderoux
Soirée Nicodème au presbytère de Nogent : « La vie humaine est sacrée »
Lectio Divina chez la famille Bastian à Grogneul

9h00 Messe à Maintenon : Françoise Bisiau
20h30 Adoration à l’église de Maintenon
10h30 Catéchisme 6éme salle des Georgeries à Maintenon
18h30 Messe à Tremblay : Claude Monnier—Marcel Lesueur—Roger Carrier
20h00-22h30 Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Nogent

Dimanche 5
3ème dimanche
de Pâques

11h00 Messe à Jouy : Michel Lebrault—Gilbert Fortin—Roberte Lazzari—
Maxime Guérin
11h00 Messe à Maintenon : Raymonde Pelletier—Jean Pouderoux—Thierry
Le Ninan

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :

Jacqueline Mayayo à Maintenon

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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