PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 26 janvier au 2 février 2020

Feuille d’information paroissiale

3ème dimanche du Temps Ordinaire
Le Dimanche de la Parole de Dieu
Depuis le 30 septembre dernier, à l’occasion du
1600ème anniversaire de la mort de St Jérôme, connu
pour ses grands travaux de traduction de la Bible, le
Pape François a institué le « Dimanche de la Parole de
Dieu » qui aura lieu désormais chaque année le IIIème
dimanche du Temps Ordinaire. Ce 26 janvier 2020 est
donc une première pour l’Eglise universelle !
Mais en quoi consiste ce « Dimanche de la Parole
de Dieu » ? Tous les dimanches ne sont-ils pas des
« dimanches de la Parole de Dieu » avec la
proclamation de l’Evangile, déjà préparé par deux
lectures et un psaume ? Dans sa lettre apostolique
Aperuit illis – elle se lit très facilement sur le site du
Saint-Siège – le Pape donne les raisons de ce jour
consacré à la réflexion et à la proclamation de la Parole
de Dieu…
Rappeler à tous l’importance de la
proclamation de la Parole de Dieu dans la
liturgie. Le Pape m entionn e le p assage du livr e
de Néhémie où le peuple d’Israël de retour d’exil, est
ému à la lecture du livre sacré (Ne 8, 1 et ss.) parce
qu’il trouve un sens dans cette parole aux événements
qu’il a vécus. Ce dimanche de la Parole de Dieu a
d’abord pour objectif de nous rappeler cette belle
vérité : Dieu parle à son peuple spécialement le
dimanche, jour du Seigneur, à travers la lecture
solennelle de passages choisis par l’Eglise. Lors de
l’assemblée dominicale, le peuple chrétien est appelé à
vivre chaque semaine cette même expérience que le
peuple d’Israël. C’est le rôle des pasteurs (priez pour
nous !) de rendre concrète et accessible la Parole
comme l’ont fait les lévites dans le passage du livre de
Néhémie. Mais c’est le rôle de tous d’avoir le cœur et
les oreilles grand ouverts. Le Dieu du présent parle et
bénit la vie de ceux qui l’écoutent et qui placent leur
confiance en lui.
Encourager la lecture de la Bible au
quotidien. M êm e si le d im an ch e tient u n e place
particulière dans la vie du chrétien, comme source et
sommet de toute la semaine, l’écoute active de la
Parole de Dieu ne peut se réduire à ce seul jour. En

mettant en valeur, ce dimanche, la richesse insondable
de la Parole de Dieu, le Saint-Père souhaite rappeler
aux chrétiens que la Bible n’est pas « seulement le
patrimoine de quelques-uns et encore moins une
collection de livres pour quelques privilégiés. (…)
Souvent, il y a des tendances qui tentent de
monopoliser le texte sacré en le reléguant à certains
cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être ainsi. ».
Le Pape rappelle le réel pouvoir de transformation des
cœurs (parfois souterrain) que possède la Parole de
Dieu lorsqu’elle est souvent fréquentée. Les moyens
pour lire la Bible quotidiennement chez soi sont
aujourd’hui variés : livres de prière mensuels,
applications diverses sur les téléphones, envois
automatiques par e-mail,… sans oublier naturellement
la prière constante de l’Eglise, la liturgie des heures !
Les partages libres en petites fraternités sont aussi une
très belle façon de s’enrichir mutuellement.
Recherche l’unité. Ce Dim anch e de la
Parole de Dieu a aussi une perspective œcuménique.
Ce n’est pas un hasard si ce dimanche a été institué le
IIIème dimanche du Temps Ordinaire, dans une
période de l’année où nous sommes plus
particulièrement invités à prier pour l’unité des
chrétiens. Cette recherche de l’unité doit préoccuper
tous baptisés appelés à la mission car elle est le signe
visible et crédible de la vérité de l’Evangile : À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. (Jn 13,
35). L’unité ne peut se construire que sur le Christ (cf.
l’Edito de don François-Xavier la semaine dernière)
révélé en particulier dans les Saintes Ecritures.
En somme, le « Dimanche de la Parole de Dieu »
met en lumière le trésor de la Bible. Sachons accueillir
dans la foi cet appel du Saint-Père à revisiter notre
façon d’écouter et de mettre en application la Parole
de Dieu dans notre vie personnelle et communautaire.
Que ce Dimanche de la Parole de Dieu célébré dans
toute l’Eglise éveille en nous le goût des Saintes
Ecritures et le désir d’en vivre !
Don Antoine Storez, + vicaire

Dates à retenir :
 Dimanche 26 janvier : Quête de la fo ndatio n Raou l Foller eau pour soutenir les malades de la lèpre.
 Vendredis 31 janvier et 14 février à 20h15 : Cycle de for m ation su r la litu r gie à Main ten on, salle des George-

ries
 Dimanche 2 février à 14h30 : Lo to à la salle des fêtes de Cou lom bs or gan isé par l ’aumônerie (p. 3)
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Retour sur…

Le WE des hommes de nos paroisses les 18 et 19 janvier derniers a été l’occasion d’un beau temps de récollection à Evron. En bonne compagnie avec don François-Xavier, nous avons pu profiter de temps de partage, de méditation et d’adoration, afin de prendre du recul sur notre foi, et à l’écoute de Dieu, prendre les bonnes résolutions
pour l’année à venir. Ce fut aussi l’occasion de découvrir le séminaire de la communauté St Matin, un endroit superbe : extraordinaire mélange de caserne, de monastère, de vestiaire de rugby et de cercle des poètes disparus.
C’est édifiant de voir autant de jeunes séminaristes avec le sourire aux lèvres témoigner de leur engagement dans
le Christ. Un excellent week-end dans un cadre magnifique !
Benjamin
Un éclairage sur…

Un commentaire de la prophétie d’Isaïe de ce dimanche,
et son accomplissement en Jésus
Même dans les temps les plus sombres, Dieu a toujours donné
une espérance à son p euple.
À cette époque, le royaume d’Israël est divisé en deux
royaumes : au nord, Israël dont la capitale est Samarie, et au
sud Juda, le seul légitime, avec Jérusalem comme capitale.
Cet oracle peut être situé entre 732 av. J.-C., date de l’invasion
des pays de Zabulon (où se situe Nazareth) et de Nephtali (où
se situe Capharnaüm), situés en Galilée, par l’empire d’Assyrie,
et 721 av. J.-C, date de la conquête de tout le royaume de Juda.
Dans un premier temps, Dieu a laissé couvrir de honte ces pays
mais ensuite, « il a couvert de gloire la route de la mer – la
plaine côtière – , le pays au-delà du Jourdain – la Transjordanie – et la Galilée, carrefour des païens ».
Même s’ils se sont écartés de Dieu, ils ne seront pas abandonnés et le Seigneur va leur adresser une espérance par l’intermédiaire du prophète Isaïe. « Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu se lever une grande lumière » : cette formule,
comme tout ce verset, ressemblent à des extraits de rituel du
sacre d’un nouveau roi. Il est donc question d’une naissance
royale. La prophétie désigne dans un premier temps le roi Ezéchias qui assurera la sécurité au sud puis la réunification des
deux royaumes. Elle concerne cette contrée méprisée (et non
pas Jérusalem, comme on s’y attendrait) comme scène principale sur laquelle la grâce de Dieu va se manifester.
La libération du peuple de ses oppresseurs, qui doit advenir,
est comparée à sa délivrance de la main des Madianites effectuée autrefois par Gédéon (une victoire totale, obtenue rapidement, malgré une disproportion des forces et des moyens). Le
message est clair : Ne crains rien car Dieu n’abandonnera jamais la dynastie de David.

Quelques siècles plus tard, dans cette même contrée méprisée,
un autre enfant nous sera donné : Jésus, notre Sauveur, accomplissant ainsi la prophétie d’Isaïe.
Dieu soutient toujours son peuple et il veut le libérer contre toutes ses servitudes de toutes sortes qu’elles soient. Il
est toujours présent à nos côtés et il est notre salut, comme nous le confirme le Ps 26,1 : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte ? ». C’est dans la nuit qu’il faut croire à la lumière. C’est lorsque les
ténèbres recouvrent notre vie, notre monde, que nous devons retrouver notre espérance. Dieu n’abandonne jamais
son peuple et son grand projet d’amour pour notre humanité.
Dans l’évangile, cette prophétie d’Isaïe trouve ici sa pleine réalisation lorsque Jésus proclame : « Le Royaume
de Dieu est tout proche ».
Gérald Coueille
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Un éclairage sur…
Faire dire une messe : pourquoi ?
Toute eucharistie est célébrée pour le monde entier. Cependant, chaque célébrant a la possibilité de
joindre à cette intention générale une intention particulière. Demander qu’on célèbre la messe pour une
intention particulière, c’est inscrire mon intention
dans la grande prière par excellence de l’Eglise, c’est-à
-dire, l’Eucharistie.
Cette intention peut être soit personnelle : ma vocation, ma santé, mon travail ; soit pour d’autres personnes : pour mes enfants, pour tel ami en difficulté,
pour un malade, pour un jeune qui vient d’entrer au
séminaire, pour l’unité des chrétiens, pour la France,
pour la paix au Moyen-Orient, etc., soit pour confier
un défunt à la miséricorde du Seigneur ; soit en action
de grâces pour un événement vécu : anniversaire,
noces d’or, ordination sacerdotale, santé, unité familiale retrouvée… Si on souhaite rester discret à cause
de la nature de l’événement, on peut indiquer simplement au prêtre de célébrer pour une « intention particulière ».
Ce n’est pas seulement le prêtre qui prie, mais c’est
toute l’assemblée, toute l’église du ciel et de la terre,
qui se trouve associée à la prière pour les intentions
particulières de chacun de ses membres !
D’après fr. Jean Ariel Bauza Salinas op (https://
bordeaux.dominicains.com/pourquoi-offrir-une-messe/)

En pratique

Vous pouvez demander une messe auprès du secrétariat paroissial, pour un défunt,
un vivant, ou une intention particulière, avant le jeudi midi pour une messe du dimanche.
Le montant de l’offrande proposé par la Conférence des Evêques est de 18€.
« La messe n’a pas de prix : le “prix “ qu’a payé le Christ en se sacrifiant est infini ! Quand on demande une messe, on offre tout simplement une aumône. L’argent n’est pas pour payer la messe, mais
pour subvenir aux besoins du prêtre et pour contribuer aux frais de sa mission ». (fr. J.A. Ba uza Sa lina s
op)

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en février 2020
Samedi 1er février

18h00

18h30

Chaudon

Tremblay

Dimanche 2

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy
Maintenon

Samedi 8

Coulombs

Challet

Dimanche 9

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Samedi 15

Ouerre

Mévoisins

Maintenon

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Saint-Piat

Dimanche 16

Boullay-Mivoie

Jouy
Maintenon

Samedi 22

Coulombs

Villiers-le-Morhier

Dimanche 23

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Mercredi 26
Cendres

8h45 : No gent-le-Roi
(messe grégorienne)
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Fresnay

Maintenon

18h30 : Nogen t
18h00 : Jou y

19h00 : Main ten on

Samedi 25 janvier

19h00-22h00 Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa
Pas de messe ce samedi sur le secteur de Saint Yves
Messe à Coulombs à 18h00

Dimanche 26
3ème dimanche du
Temps Ordinaire

9h30 Messe à Poisvilliers : Simone Aguillon—Odette Bourgeot
11h00 Messe à Maintenon : Artur De Almeida—Mélanie Bobèche—
Germaine Servoin—Michel Canaud—Geneviève Carré—Stéphanie Nataf—
Monseigneur Jean-Marie Vilnet
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

Dimanche
de la Parole

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses

Lundi 27
Férie
Mardi 28
St Thomas d’Aquin

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 29
Férie

10h30 Chapelet à Maintenon
18h00 Messe à Jouy : Michel Bléchet
20h30-22h00 Réunion de préparation au baptême à Maintenon, salle des Georgeries

Jeudi 30
Férie

9h00-10h00 « La pause inattendue » (Café des femmes) au presbytère de Maintenon
20h00-22h00 Parcours Alpha à Jouy, au centre paroissial

Vendredi 31
St Jean Bosco

9h00 Messe à Maintenon
19h30-22h00 Adoration à l’église de Maintenon
20h15-22h00 Formation sur la liturgie à Maintenon, salle des Georgeries

Samedi 1er février
Férie

8h45 Messe à Nogent
10h30-12h00 Catéchisme des 6èmes à Maintenon, salle des Georgeries
18h30 Messe à Tremblay-les-Villages : Josiane Audelan—Jean Boin—
Fernand Levilain—Carmen Thélin
19h00-22h00 Aumônerie commune des collégiens à Nogent, salle Mère Teresa

Dimanche 2
Présentation du
Seigneur au Temple

11h00 Messe à Jouy : Jeanine Mesnival—Roberte Lazzari—Marine Daval—Antonio
Ferreira
11h00 Messe à Maintenon : Jane Lalbat—Jean Testu—Filipe Moreira Da Silva—
Albert Huet—Christian Valois—Stéphanie Nataf—Pierrette Geret
14h00-18h00 Loto au profit de l’aumônerie à la salle des fêtes de Coulombs
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

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

Thérèse Martin à Ecublé
Monique Angst à Yermenonville

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

Samedi

Messe à 9h à Maintenon
Adoration à 17h30 à Nogent - Messe à 18h30 à Nogent
Adoration de 20h00 à 22h00 à Maintenon
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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