PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 30 juin au 7 juillet 2019

Feuille d’information paroissiale

13e dimanche du Temps Ordinaire
Suivre Jésus : un petit pas ou un bond de géant ?
Dimanche dernier, chaque paroissien pouvait
prendre, à la sortie de l’église, une feuille intitulée
« un pas de + » pour relire son année sous le regard de Dieu, voir quel pas a été fait dans sa vie
chrétienne, et essayer de discerner quel pas supplémentaire pourrait être fait l’année prochaine.
Vous n’avez pas encore pris cette feuille ? Il n’est
pas trop tard ! Vous pouvez encore bénéficier de
cet outil très simple au service de la croissance
spirituelle, au service du petit pas de plus…
Tandis que le curé et ses vicaires encouragent
tous les paroissiens à faire ce pas de plus, l’évangile de ce dimanche nous montre un Jésus qui
exige plutôt un bond de plus, et même un bond de
géant… Les trois hommes qui se trouvent sur la
route de Jésus et qui, soit spontanément soit à la
suite de son appel, désirent le suivre s’entendent
dire des paroles bien exigeantes, voire décourageantes.
Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. Autrement dit : « si tu veux me
suivre, prépare-toi à une vie sans confort, une
vie rude et difficile ». On a là un écho du livre
du Siracide : Mon fils, si tu viens te mettre au
service du Seigneur, prépare-toi à subir
l’épreuve (Si 2, 1).
Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi,
pars, et annonce le règne de Dieu. Autrement
dit : « rien n’est plus urgent ni plus important
que de me suivre et d’annoncer le règne de
Dieu, car même le devoir sacré d’ensevelir les
morts passe après ». Tobie allait pourtant jusqu’à mettre sa vie en danger pour accomplir
ce devoir : On l’a déjà recherché pour le tuer à
cause de cette manière d’agir, et il a dû s’enfuir. Et voilà qu’il recommence à enterrer les
morts ! (Tb 2, 8).

suivre, il faut que ce soit totalement, absolument, sans réserve, sans retour, pour toujours ». Lors de la destruction de Sodome, la
femme de Loth avait déplu à Dieu pour ce
motif : Or, la femme de Loth avait regardé en
arrière, et elle était devenue une colonne de
sel (Gn 19, 26).
Alors, que faut-il faire ? « Un pas de + » ou un
bond de géant ? Les deux ! Il y a tout juste cinquante ans, le premier pas sur la Lune s’accompagnait de cette phrase historique : « c’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant
pour l’humanité ». C’était pourtant le même pas…
Un chrétien vit aussi cela. Docile à l’Esprit-Saint,
il peut faire des bonds de géant dans l’ordre du
désir de suivre Jésus, absolument, radicalement,
sans demi-mesure. Mais l’intensité de son désir
se traduit par des petits pas dans sa vie quotidienne ; des petits pas à renouveler sans cesse
avec patience et persévérance. Oui, Jésus est exigeant et radical, mais cela ne doit pas nous conduire à une attitude de « tout ou rien » qui nous
découragerait (je n’arrive pas à tout faire, donc je
ne fais rien). Il nous demande de cultiver et
d’intensifier le désir de le suivre, tout en faisant le
pas concret dont nous sommes capables aujourd’hui. Le chrétien qui unit désir intense et action
concrète n’est pas « dans la lune » mais sur le
chemin du ciel !
Don François-Xavier Pecceu + vicaire

Quiconque met la main à la charrue, puis
regarde en arrière, n’est pas fait pour le
royaume de Dieu. Autrement dit : « Je ne
veux pas de demi-mesure. Si tu veux me

Date à retenir :
 Dimanche

22 septembre : Installation du nou veau cu r é, don René -François (p.3)
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Au Revoir à don Hugues

Pour son départ de la paroisse, don Hugues a eu droit à un drame médiéval, en cinq actes, intitulé : De l’Eurélie à la Sarcellie. Cette pièce, écr ite pou r la cir constance, a été m agnifiquement interprétée par de jeunes comédiens. Pris par surprise, don Hugues a joué son
propre rôle.

Extrait de la pièce
Seigneur Paul de Préaux – Qu’est-ce qui vous retient ?
Messire don Hugues lentement, en réfléchissant – Les parcours Alpha, les courses
des clochers, les catéchumènes, tant de visages, regardez-les (il les montre)… Et puis,
vous savez, il y a ici des Pâques merveilleuses et des Noëls faBULLEux.
EPP – FA- BULLE-UX !
Messire don Hugues - En un mot, c’est un pays fort beau et les gens sont fort bons.
Et vous voudriez balayer tout cela, y faire passer le BULLE-dozer !

Grâce à la générosité des paroissiens, trois chasubles blanches ont été offertes à don Hugues.

Cela lui permettra d’avoir un petit « trousseau liturgique » pour s’installer à Sarcelles avec ses
deux autres frères prêtres.
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en juillet 2019
18h00
Samedi 6 juillet

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Bréchamps
Tremblay

Dimanche 7

Jouy
Samedi 13

Senantes
Soulaires

Dimanche 14

Villemeux

Nogent-le-Roi
Faverolles

Samedi 20

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Puiseux

Maintenon
Saint Piat

Villemeux

Nogent-le-Roi

Croisilles
Houx

Dimanche 21

Samedi 27

Néron
Soulaires

Dimanche 28

Boutigny
Berchères St Germain
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Maintenon

Samedi 29 juin

Dimanche 30
13ème dimanche
du Temps Ordinaire

18h30

Messe à Villiers le Mohrier : Claude Habert—Jean Camu—Jean-Claude Fournier—
Reine Ficher—Dominique Braga—Suzanne Mougeot—Jeanne Rouffort
18h15-22h30 Aumônerie commune lycéens et collégiens à Villiers le Morhier

12h15

Messe à Challet : Madeleine Beauvillier—Josiane Audelan
Messe à Maintenon : Georges Bernardi—Agnès Davenas—Guy Amiot—Pierre, Isabelle Bakry et leurs enfants—Odile Lesage
Baptêmes à Maintenon de Rose Joaquim et Jules Huet

Lundi 1er juillet
Férie

14h30

Rosaire à la salle paroissiale à Challet

Mardi 2
Férie

18h00

Messe à Maintenon

Mercredi 3
Saint Thomas

10h30
18h00

Chapelet à l’église de Maintenon
Messe à Jouy

Jeudi 4
Férie

10h30

Messe à la maison de retraite à Maintenon

Vendredi 5
Férie

9h30
11h00

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon
20h30-22h15 Réunion de préparation commune au baptême aux salles paroissiales des Georgeries

Samedi 6
Férie

15h00
15h00
16h00
18h30
19h30

Mariage à l’église de Houx de Fréderic Weiner et Laure Guy
Mariage à l’église de Jouy de Stéphane Nicolas et Nathalie Millet
Mariage à l’église de Jouy de Benoit Chartrain et Aurore Fourmont
Messe à Tremblay : André Cherouvrier—Marcel Lesueur—Marius Fergant
Baptêmes à Tremblay de Cataléya Fontaine Rousseau et Léon Fauveau

Dimanche 7
14ème dimanche
du Temps Ordinaire

11h00

Messe à Jouy : Yves Emmanuel Raoult—Gilbert Fortin—Roberte Lazzari—Barbara
Freuchet
Baptêmes à Jouy d’Allan et Morgan Demartin
Messe à Maintenon : Françoise Bisiau—Famille Deur
Baptêmes à Maintenon d’Ambre Le Ninan et Maxence Monteillier
Adoration et vêpres à Maintenon

12h00
11h00
12h15
18h00-19h00

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

Josiane Audelan à Clévilliers
Edgar Cagnon à Yermenonville

Messes hebdomadaires Juillet-Août 2019
Dimanche Messe : Voir tableau mensuel
Adoration et vêpres à 18h00 à l’église de Maintenon
Lundi
Messe à 8h45 à Nogent
Mardi
Messe à 8h45 à Nogent
Messe à 18h à Maintenon
Mercredi Messe à 8h45 à Nogent
Messe à 18h à Jouy
Jeudi
Messe à 8h45 à Nogent
Vendredi Messe à 9h00 à Maintenon
Adoration à 17h30 à Nogent - Messe à 18h30 à Nogent
Samedi
Messe à 8h45 à Nogent

Permanences de confessions
Durant l’été
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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