PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 2 au 9 février 2020

Feuille d’information paroissiale

Présentation de Jésus au Temple
C’est fou ce qu’on peut faire… poussés par l’Esprit !
Beaucoup le savent, je reviens d’un séjour en Terre
Sainte où j’ai eu la grâce de marcher sur les pas de
Jésus. Ce fut une joie de relire certaines pages de
l’Evangile sur les lieux-mêmes où ces évènements se
sont déroulés, de se les représenter se déroulant
sous ses yeux.
Parmi ces lieux, il y a les volées de marches d’accès à
l’esplanade du Temple par le Sud, qui ont été
dégagées il y a quelques années.
Après s’être plongés dans les bains de purification
rituelle qui précèdent ces marches, les fidèles
pouvaient monter vers le Temple qui les surplombe.
C’est l’accès le plus
large et certainement le
plus usité. Cela devait
certainement grouiller
de monde.
Pourtant, ce jour-là, ce
vieil homme n’a pas
hésité, il s’est dirigé
vers ce couple discret
qui montait présenter
au Seigneur leur fils
premier-né.
Qui
d’autre s’était attardé
auprès d’eux ? C’était
un modeste foyer arrivé de sa province comme des
centaines d’autres. Mais l’Esprit fait percevoir au
vieillard ce que l’œil humain ne peut distinguer seul.
Poussé par l’Esprit, Syméon vint donc au Temple ce
jour-là et il reconnait celui qui sera la consolation
d’Israël, celui qui est le Christ.
Puissions-nous, nous aussi, nous laisser guider,
inspirer, éclairer par ce même Esprit…

Poussés par l’Esprit à nous rendre là où il nous
attend, à voir ce que nous n’arrivons pas à voir avec
nos yeux seuls.
Que nous faudrait-il pour être aussi disponibles que
Syméon aux motions divines ?
L’Evangile le formule très sobrement : ce qui
distingue Syméon c’est que l’Esprit Saint reposait
sur lui.
Ah, mais ! Nous sommes sur la bonne voie !
N’avons-nous pas nous aussi reçu l’Esprit Saint le
jour de notre confirmation ?
C’est
peut-être
le
moment
de
se
demander : quelle place
avons-nous aménagée à
l’Esprit Saint en nousmême depuis ce jourlà ? Pensons-nous qu’il
se sente chez lui en
nous ou aurait-il été un
peu remisé dans un
coin ?
Allez ! La célébration de
la Présentation de Jésus
au Temple est l’occasion
de se pencher sur la question. Il est grand temps de
raviver le don de l’Esprit reçu le jour de notre
confirmation… on peut aussi très bien commencer
le parcours de préparation des adultes à la
confirmation… à partir de vendredi prochain.
Laissons-nous pousser par l’Esprit !
Don René-François, curé

Dates à retenir :
 Samedi

8 et mardi 11 février : Soir ées B -ABBA (p.2)
Samedi 8 février à 10h : Po r tes o u ver tes à l’école Ste Jeanne de France de Villemeux (p. 2)
 Vendredi 14 février à 20h15 : For m ation sur la litur gie à M ainteno n, salle des Geor ger ies
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B-ABBA, prochaines rencontres :

Formation

* Samedi 8 février de 20h30 à 22h à l’église de Coulombs
Louange, témoignage, topo, adoration
« Sensibilité et vérité » :
« Je ne ressens rien dans la prière »… « Autrefois tout me paraissait évident, et
maintenant j’ai l’impression de régresser dans la foi »… « Tout à l’air si simple…
pour les autres ! »
Combien parmi nous n’ont pas ressenti à un moment les limites de la
sensibilité ? Comment en tirer le meilleur parti ? Comment avancer
dans la foi et dans la prière alors qu’on ne ressent rien ?

* Mardi 11 février de 20h15 à 22h à Nogent, salle Mère Teresa
Dessert partagé, topo, échanges
« L’Eglise, ma mère » :
« Jésus oui, mais l’Eglise, non ! » C’est un argument – peut-être un prétexte – que l’on entend souvent… L’Eglise telle qu’elle
est est-elle voulue par Dieu ? Quelle est son origine, son identité, la nature de son activité ? L’Eglise et les
hommes d’Eglise : un problème ? Aimer l’Eglise… c’est obligé ?

Retour sur…

Sortie Hopeteen avec les jeunes de l’aumônerie

25 jeunes de l’aumônerie se sont rendus samedi dernier au palais des sports
d’Issy-les-Moulineaux pour un grand événement : Hopeteen !
- Louange animée par le groupe de musique chrétienne Hopen
- Messe exceptionnelle, présidée par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre
- Témoignage de Benjamin Pouzin, co-fondateur de Glorious
- Des aumôneries de toute l'Ile de France venues avec leurs jeunes vivre un moment d'exception
Ce fut un moment fort pour nos jeunes !

A ne pas rater !

Formation

Le nouveau parcours a débuté à Jouy ;
il est encore possible d’inviter de
nouvelles personnes à y par ticiper !

Prochaine soirée autour
d’un bon repas :
Jeudi 6 février à 20h30
8 rue du Fossé Bourg
28300 JOUY
Contact : florian@m anach .fr
06 95 10 18 73
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Un éclairage sur…

Conseil économique

Un conseil économique pour la paroisse Saint Yves des Trois Vallées a été nommé en décembre 2019.
Constitué de 3 laïcs (Dominique Skrzypek, Aymeric de Castelbajac, Jean-Michel Derocq), présidé par le curé, et
avec le vicaire en charge de la paroisse (don Guillaume Chevallier), ce conseil a pour mission d’administrer les biens
de la paroisse.
Le conseil s’informe des besoins pastoraux, établit le budget, contrôle et approuve les comptes chaque année,
vérifie l’usage qui est fait des ressources de la paroisse, prévoit les ressources nécessaires et se préoccupe de leur
rentrée régulière.
Les comptables de la paroisse (Gérard Busnel et Françoise Camenen) lui fournissent toutes les informations nécessaires lui permettant d’assurer sa mission et de prendre des décisions économiques en pleine connaissance de
cause.
Le conseil économique assure les relations avec le personnel, l’utilisation et l’entretien du patrimoine paroissial
(réserves financières, biens mobiliers et immobiliers).
Au service de la mission de la paroisse, il veille également à la solidarité avec l’Église diocésaine et l’Église universelle.

A ne pas rater !

On en parle déjà

SONDAGE :

Etes-vous intéressé par un
Pèlerinage paroissial en Terre Sainte ?
26 avril - 5 mai 2021
Budget ≈ 1750 € par personne

pour 30 participants
Plusieurs d’entre vous ont exprimé récemment leur désir de se rendre en Terre sainte
en paroisse. Un pèlerinage en Terre Sainte est une aventure spirituelle unique. Nous la
proposons spécialement à ceux parmi les paroissiens qui ne s’y sont jamais rendus.

Un contact a été pris avec l’agence Routes Bibliques, pressentie car elle dispose de 2
atouts majeurs : un excellent guide qui serait disponible pour nous sur ce creneau et un bureau
local a Jerusalem leur permettant d’intervenir sur place en cas d’imponderable quelconque.
Si vous êtes intéressés, veuillez répondre à notre sondage en adressant un mail à
communication.sjsy@orange.fr avant le 7 février 2020.
Veuillez indiquer dans ce mail les noms et prénoms des personnes souhaitant participer
au pèlerinage, ainsi que la mention (au choix) :
A. Je suis intéressé par le pèlerinage mais j’ai besoin de réfléchir
B. Je suis décidé à m’y inscrire coûte que coûte
C. Je suis déjà allé en Terre sainte, si il reste une petite place dispo, je repartirai

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en février 2020
Samedi 8 février

18h00

18h30

Coulombs

Challet

Dimanche 9

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Samedi 15

Ouerre

Mévoisins

Maintenon

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Boullbay-Mivoie

Challet

Saint-Piat

Dimanche 16

Maintenon
Samedi 22

Coulombs

Villiers-le-Morhier

Dimanche 23

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Fresnay
Mercredi 26

8h45 : Nogent-le-Roi

18h30 : Nogent

Cendres

(messe grégorienne)

18h00 : Jouy
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Maintenon
19h00 : Maintenon

Samedi 1er février

18h30 Messe à Tremblay-les-Villages : Josiane Audelan—Jean Boin—
Fernand Levilain—Carmen Thélin
19h00-22h00 Aumônerie commune des collégiens, salle des fêtes de Coulombs

Dimanche 2
Présentation du
Seigneur au Temple

11h00 Messe à Jouy : Jeanine Mesnival—Roberte Lazzari—Marine Daval—
Antonio Ferreira—Michel Lanier
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

Lundi 3

8h45 Messe à Nogent

Mardi 4
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : pour les âmes du purgatoire et Max Zaré
20h30-22h30 Rencontre commune des Equipes Pastorales Paroissiales à Nogent

Mercredi 5
Ste Agathe

10h30 Chapelet à Maintenon
18h00 Messe à Jouy
20h15-22h30 Groupe biblique à Senantes chez Gérald Coueille

Jeudi 6
St Paul Miki et ses
compagnons

9h00-10h00
10h30
11h00
20h30-22h45

« La pause inattendue » au presbytère de Maintenon
Messe à la maison de retraite à Maintenon
Réunion du conseil économique au presbytère de Maintenon
Parcours Alpha à Jouy, au centre paroissial

Vendredi 7
Férie

9h00
19h00
19h30-22h00
20h30-22h00

Messe à Maintenon
Temps de prière à l’église de Tremblay
Adoration à l’église de Maintenon
Préparation à la confirmation des adultes au presbytère de Nogent

Samedi 8
Férie

8h45
18h30
20h00-22h00
20h30-22h00

Messe à Nogent
Messe à Challet : Rolande Chaboche
Aumônerie des lycéens, dîner en équipes
B-ABBA à l’église de Coulombs : « Sensibilité et vérité »

Dimanche 9
5e dimanche du
Temps Ordinaire

9h30 Messe à Mévoisins : Nathalie Legros—Jean-Claude Fouquet—
Christiane Binet—Famille Pourquié-Pinta—Marinette Janneau
11h00 Messe à Maintenon : Pierre et Béatrice Ginabat et leurs familles—
Georgette Mériau—Stéphanie Nataf—Claude Habert
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 :

Michel Lanier à Jouy

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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