PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 15 au 22 décembre 2019

Feuille d’information paroissiale

3ème Dimanche de l’Avent
Qu’êtes-vous allés voir ?
Après s’être dépensé au service du Royaume en
exhortant vigoureusement les foules à la conversion
des cœurs, Jean-Baptiste avait peut-être imaginé
une récompense plus heureuse que celle de se trouver prisonnier d’Hérode. Cette fin est dure, voire
vertigineuse… Serait-ce le sort que Dieu réserve à
ceux qui le servent ? Dans ce cas, comme le dit Thérèse d’Avila, il ne faut pas s’étonner que Dieu ait si
peu d’amis ! Devant cette apparente indifférence de
Dieu malgré nos bons efforts, la solitude de JeanBaptiste dans son cachot peut nous rejoindre. Le
Christ est-il bien ce sauveur annoncé ou devons-nous en attendre un autre ? La tentation de
s’inventer un autre Messie a souvent menacé notre humanité si
blessée qu’elle n’ose plus croire
dans les promesses de Dieu.
Jésus répond par une question qu’il pose avec insistance
aux foules : Qu’êtes-vous allés
voir au désert ? La question est
posée trois fois et de façon consécutive ! Prenons une image pour
mieux comprendre cette insistance du Christ. Une seule lame
d’un rasoir suffirait en soi à couper les poils de la barbe, et pourtant la plupart des
rasoirs compte au moins trois lames pour une meilleure performance du rasage... La première lame
commence le travail en coupant ce qui est visible à
la surface de la peau, la deuxième coupe plus bas, et
enfin la troisième achève le travail ! De la même façon, la répétition nous oblige à nous poser la question de plus en plus profondément pendant ce
temps de préparation à Noël : que sommes-nous
allés voir en commençant cet Avent ?

Au fond, Jésus nous interroge sur notre motivation profonde à l’approche du grand mystère de
Noël. La première motivation – légitime pour une
part – est peut-être celle de vivre un moment de
pause et de retrouvailles familiales. On organise
donc les trajets, les chambres et les repas pour que
tout se passe au mieux. La deuxième motivation,
plus profonde, peut être d’expérimenter un réconfort spirituel que peut offrir l’atmosphère intimiste
d’une messe de minuit par exemple, ou une prière
en famille devant la crèche aux lueurs des bougies.
Mais le Christ nous repose une
troisième fois la question –
Qu’êtes-vous allés voir en commençant cet Avent ? – comme
pour descendre plus profondément encore dans notre sanctuaire intérieur, jusqu’à éprouver le besoin urgent d’être sauvé
par l’amour d’un Dieu. Il ne faut
pas rater la cible ; notre ultime
motivation doit être celle-ci :
adorer Dieu dans l’enfant de la
crèche et, du même coup, être
sauvé !
Oui, Jean-Baptiste est bien
plus qu’un prophète. Cette voix
qui crie dans le désert doit être prise au sérieux. Ce
n’est que dans la contemplation de ce mystère
d’amour que Dieu comble notre solitude existentielle. N’attendons plus. Hâtons-nous vers la crèche
avec un cœur de petit. Viens Seigneur Jésus ! Redisnous encore de quel amour tu nous aimes !
Don Antoine Storez, + vicaire

Dates à retenir :
Vendredi 20 décembre 19h15 : Veillée de pr ièr e pou r tous, avec les en fan ts du catéchism e à
l’église de Maintenon (p. 2)
 Mardi 31 décembre : Réveillon solidair e (p. 2)
 Du 15 au 22 février : Cam p ski de l’aumônerie pour les 13-18 ans
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PREPARER NOEL n°3 :
L'AVENT : Préparer son âme et son cœur à l'accueil de JESUS
Enrichie du premier parcours sur l'Esprit-Saint en mai/juin dernier, l'équipe Action Catholique
des Femmes réunissant des Femmes de nos 2 paroisses a saisi l'opportunité de travailler et réfléchir à partir de ce parcours merveilleusement bien préparé par Mgr Christory.
Ecoute de la présentation par Mgr Christory en vidéo, lecture de l'introduction suivie des 2
chants, lecture de la Parole de Dieu à voix haute suivie d'une relecture personnelle avec temps
de silence.
Ensuite, échange à partir des 3 questions proposées. Chacun s'exprime en toute liberté tandis
que le café est servi discrètement.

Quelques phrases retenues :


Il y a une préparation à la prière : s'isoler, même en présence d'autres personnes, se donner le temps, oublier la montre, verrouiller la réception de l'extérieur.



Le Seigneur fait toujours le premier pas vers nous. Le premier pas, c'est l'écoute… la prière
vient après.



Si tu n'ouvres pas la porte, le Seigneur ne viendra pas en toi.



Si vraiment on a rencontré Jésus, il revient toujours même si on s'en éloigne. Et si on l'a
vraiment rencontré, il ne nous lâche pas !



Jésus a porté nos péchés dans son corps, il a vraiment souffert pour nous, alors je pose un
regard d'humilité sur mon péché, oui j'accepte d’être sauvé par Jésus.



Ce regard sur mes pauvretés me conduit à regarder les faiblesses de mes frères avec compassion, et à donner du temps pour mes frères en difficultés, visiter les malades…



Ces échanges nourrissent notre foi. Partager notre foi avec les autres et prier ensemble
nous apporte beaucoup.

Entrez dans la nouvelle année avec nous
Le 31 décembre à 20h, salle paroissiale
rue des Georgeries à Maintenon :
Dîner solidaire partagé !
Pensez à inviter ou à nous faire connaître les personnes
qui seront seules ce soir-là.

Renseignements et inscription :
07 57 44 32 24
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en décembre 2019 - janvier 2020
18h00
Samedi 21

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Chaudon
Mévoisins

Dimanche 22

Boutigny
Mardi 24
Nuit de Noël

19h00 : Boutigny et Chaudon
19h00 : Challet

Mercredi 25
NOËL
Samedi 28

Berchères

Maintenon

21h00 : Villemeux

23h30 : Nogent-le-Roi

20h00 : Jouy

22h00 : Maintenon

9h00 : Messe de l’Aurore

Nogent-le-Roi

à Nogent-le-Roi

Maintenon

Faverolles

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Coulombs
Pierres

Dimanche 29
Mercredi 1er janvier

Nogent-le-Roi

Ste Marie Mère de Dieu
Samedi 4

Maintenon
Chaudon
Tremblay

Dimanche 5

Prouais

Nogent-le-Roi

Epiphanie

Marville

Maintenon
Jouy
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Samedi 14 décembre

18h30 Messe à Villiers-le-Morhier : Rémy Fourneron—Virginie Hériot—Bernard
Boiron—Claudine Normand—Janine Becque—Françoise Caremelle—
Evelyne Anselme
19h00-22h00 Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa

Dimanche 15
3ème dimanche
de l’Avent

11h00 Messe à Jouy : Thierry Bougé—Roberte Lazzari—Jean-Claude Fouquet—
Famille Quentin
11h00 Messe à Maintenon : Jocelyne Bonnet—Marie-Claire Ngako-Mouapi—
Eliane Chauvin—Paulette Pilon—Robert Raullet—Danièle Raullet—Défunts
de la famille Ababsa
12h15 Baptême à Maintenon de Théa Biluila
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Nogent

Lundi 16
Férie

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses
14h30 Rencontre de l’équipe du rosaire à Challet, salle paroissiale

Mardi 17
Férie

17h00-18h00 Adoration et confessions à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Action de grâce (pour avoir évité un accident de la route)

Mercredi 18
Férie

10h30
15h00
17h00-18h00
18h00
20h15-22h30

Jeudi 19
Férie

9h00-10h00 Café des femmes au presbytère de Maintenon
9h30 Ménage à l ‘église de Maintenon
11h00-12h00 Réunion du conseil économique de la paroisse

Vendredi 20
Férie

Chapelet à l’église de Maintenon
Obsèques à Serazereux de Jean-Luc Bouin
Adoration et confession à l’église de Jouy
Messe à Jouy
Groupe biblique chez Gérald Coueille à Senantes

9h00 Messe à Maintenon
19h00-20h00 Temps de prière à l’église de Tremblay
19h15-20h00 Veillée de prière avec les enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi à l’église
de Maintenon, et bénédiction de la crèche
20h00-22h00 Adoration et confessions à l’église de Maintenon

Samedi 21
Férie

9h30 Ménage à l’église de Maintenon
11h00-12h00 Confessions à l’église de Challet
14h00-17h00 Confessions au presbytère à Maintenon
18h30 Messe à Mévoisins : Benoîte Petitpré—Michel Canaud—Christiane Binet—
Famille Pourquié-Pinta—Gilbert et Danielle Trottier—Alain et Bernard
Durier

Dimanche 22
4ème dimanche
de l’Avent

9h30 Messe à Berchères : Madeleine Beauvillier—Jeannette Serreau—Claude Bernard Lhoste—Laurence Maria
11h00 Messe à Maintenon : Artur De Almeida—Luis et Iria De Almeida—Pauline
Longuépée—Joao et José Seixas—Bernadette Mahé
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Nogent

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

Joseph Le Marhadour à Pierres
Danielle Ortel à Houx
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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