PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 1er au 8 mars 2020

Feuille d’information paroissiale

1er Dimanche de Carême
DANGER !!!
Et vous que faites-vous contre l’épidémie de
peccatamundivirus ?

Gratuit et Remboursé pour les adhérents de la
mutuelle MISERICORDIA.

Attention ! Un redoutable virus sévit en ce moment,
déjà près de 65 millions de contaminés en France…
Dans le langage très pointu des spécialistes, on
l’appelle le Peccatamundi 1.
Celui-ci ne provient pas de Chine et il frappe
impitoyablement même en dehors de l’hiver.

Foire Aux Questions :

Pour limiter les effets de la contamination, entrez en
quarantaine :
 La méthode PRIERE® vous libèrera de tous les
rayonnements nocifs qui polluent votre esprit.
 Les recettes JEÛNE® concoctées par notre
expert tonifieront votre organisme.
 La pratique quotidienne des exercices
d’AUMÔNE® vous soulagera de charges qui
vous encombrent.
Au terme de 40 jours, une vie nouvelle s’ouvre à
vous !

Je peux guérir tout seul
Vrai
Faux
J’ai besoin de mes frères et sœurs pour lutter
Vrai
Faux
Les gens qui ne présentent pas de symptômes
visibles sont immunisés
Vrai
Faux
Demander des idées à mes proches si je ne vois pas
ce qu’il faut convertir en moi
Vrai
Faux
La confession me libère du poids de mes péchés
Vrai
Faux

Traitement accessible sans ordonnance.

1 Le

péché !

Dates à retenir :
 Mercredi 11 mars à 20h à Nogent : Soir ée Cam pa gn e de Car êm e avec la Fo n dation Lejeun e
 Samedi 14 mars : Pot a u feu de Mar ville (Tel 02 37 38 38 40)
 Samedi 18 avril : Pèler in age diocésain a u san ctua ir e de la Misér ico r de Divin e de Gallar don
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Opération de carême
A L’OCCASION DE LA RÉFLEXION « UN REGARD CHRÉTIEN SUR LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE », LA PAROISSE PROPOSE COMME OPÉRATION DE CARÊME DE SOUTENIR CETTE ANNÉE
LA FONDATION JÉRÔME LEJEUNE.
La Fondation Jérôme Lejeune :
Les personnes porteuses de handicap sont le cœur de notre engagement. La Fondation a trois objectifs qui se complètent :
CHERCHER, SOIGNER, DÉFENDRE. Nou s cher chons pou r gu érir le handicap intellectu el, nou s soignons
pour permettre aux patients de mieux vivre, et nous les défendons pour leur permettre de vivre.
Aujourd’hui, la Fondation fait face à une augmentation rapide à la fois du nombre de ses patients, de ses projets de
recherche et de ses actions de défense de la vie, notamment dans l’éducation. Ces trois missions sont aussi importantes les unes
que les autres : toutes permettent de mieux prendre en charge ce qui est essentiel : la santé et le bien-être de nos patients, et
l’espoir surtout de les guérir demain.

Vivre le Carême : le rendez-vous hebdomadaire de prière commune
Chacun chez soi, à 20h chaque vendredi du Carême
Déroulement :
Signe de Croix
Chant : En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie.

Evangile Mt 4,1-11 (de dimanche prochain)
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
Le tentateur s’approcha et lui dit :« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit :« Il est écrit : l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il
est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui
dit :« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan !
car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.
Lecture suivie d’un temps de Silence et de recueillement
Intentions de prière :
Refrain : Seigneur nous te prions
Pour les paroissiens
Pour les catéchumènes
Pour les baptisés qui ont perdu la foi
Pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu
Pour les malades
Pour les personnes handicapées et leurs familles
Pour changer notre regard sur les personnes fragiles
Pour les vocations
Pour que nous devenions davantage des ouvriers de paix
Notre Père...
Ô Marie,
Tu sais de quelle façon Dieu tend la main à chacun d’entre nous, aide-moi à accueillir son appel à me réconcilier avec Lui
Apprends-moi à regarder avec le cœur le Mystère de Pâques, montre-moi comment vivre un dialogue vrai et profond avec Dieu
(d’après le message du pape François pour le carême 2020)
Signe de croix
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Retour sur...

A ne pas rater !

Camp ski de l’aumônerie

68 jeunes ont participé cette année au camp ski à l'Alpe
du Grand Serre non loin de Grenoble, rassemblant 4
aumôneries de jeunes : Blois, Cellettes, Montoire et Nogent-le-Roi/Maintenon.
Pendant une semaine, les jeunes participent à la vie du
chalet, découvrent ou approfondissent des amitiés, se
dépassent dans l'effort à travers le ski, vivent des beaux
moments de prière et des temps d'enseignement...Malgré un état d'enneigement très pauvre par
rapport aux autres années (cela faisait 18 ans que la station n'avait pas connu ça !), ce camp est une grande joie
pour tous !!! Mer ci à don Antoine et aux autr es
aumôniers pour ce beau séjour !

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mars 2020
Samedi 7 mars

18h00

18h30

Coulombs

Challet

Dimanche 8

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Samedi 14

Ouerre

Mévoisins

Maintenon

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay-Mivoie

Jouy

Pierres

Dimanche 15

Maintenon
Samedi 21

Villiers-le-Morhier

Dimanche 22

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Sérazereux
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Maintenon

Samedi 29 février
1er

Dimanche
mars
1er Dimanche de
Carême
Lundi 2
Férie

18h30 Messe à Clévilliers : Rolande Le Goff—Josiane Audelan
11h00 Messe à Jouy : Roberte Lazzari—Michel Lanier—Gilbert Fortin—
Henri Fermeaux—Fernando Cruz—Patrick Faye
11h00 Messe à Maintenon : Chantal Mutuel—Micheline Souci—Monique Cherel—MarieRose Haudebourg—Simone Potvin—Jacqueline Haye—Alexandre Pereira
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent
8h45 Messe à Nogent

Mardi 3
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon
19h30-22h00 Réunion de préparation au mariage, salle des Georgeries à Maintenon

Mercredi 4
Férie

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

Jeudi 5
Férie

9h00-10h00 La pause inattendue au presbytère de Maintenon
10h30 Messe à la maison de retraite de Maintenon
20h30-22h45 Dîner n°4 du parcours Alpha au centre paroissial de Jouy

Vendredi 6
Férie

9h00
9h30-16h30
19h30-22h00
20h30

Messe à Maintenon
Réunion pastorale de la santé, salle des Georgeries à Maintenon
Adoration à Maintenon
Temps de prière œcuménique à la chapelle du prieuré St Thomas à Epernon à
l’occasion de la journée mondiale de prière en lien avec les femmes du Zimbabwe
20h30-22h00 Préparation des adultes à la confirmation au presbytère de Nogent

Samedi 7
Férie

10h30-12h00
18h00-19h00
18h30
19h00-22h00
20h30-22h00

Dimanche 8 mars
2ème Dimanche de
Carême

9h30 Messe à Mévoisins : Christiane Binet—Jean-Claude Fouquet—Marinette
Jeanneau—Famille Pourquié-Pinta
11h00 Messe à Maintenon et accueil des familles préparant leurs enfants au baptême :
Pierre et Béatrice Ginabat et leurs familles—Georgette Mériau—Jean Testu—
Françoise Maillard
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent

Catéchisme des 6èmes, salle des Georgeries à Maintenon
Préparation des jeunes à la confirmation à Nogent, salle Mère Teresa
Messe à Challet : Jean-Luc Boin—Carmen Thélin
Aumônerie des collégiens et des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa
Soirée B-ABBA à l’église de Pierres : « Unité et diversité dans l’Eglise »

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

Patrick Faye, Jane Rocton et Albert Goudet à Jouy
Jacqueline Haye et Françoise Maillard 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

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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