PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 15 au 22 mars 2020

Feuille d’information paroissiale

3ème Dimanche de Carême
Ai-je mené le bon combat ?
En découvrant l’histoire et l’œuvre du Professeur
Jérôme Lejeune lors de notre soirée de Carême de
mercredi dernier, j’ai été particulièrement frappé par
la grande liberté dont il a su faire preuve pour
dénoncer explicitement l’usage de sa découverte
médicale non pour soigner mais pour détruire.
Reconnu mondialement par la communauté
scientifique, invité par de prestigieuses institutions qui
le couvrent d’honneur, il n’esquive pas la question
morale cruciale que pose la pratique de la sélection des
embryons humains.
Si jamais sa question dérange en remettant en cause
une pratique dans
laquelle
s’est
engouffré en masse le
corps médical, il
prend le risque de
perdre beaucoup… et
il perdra beaucoup.
Mais
cela
ne
l’arrêtera pas même
si son engagement lui
coûtera
tous
les
honneurs
et
les
soutiens
institutionnels dont il
sera désormais privé.
Certains
diront
peut-être
:
Quel
gâchis ! Quelle brillante carrière interrompue
brutalement juste parce qu’il pose la mauvaise
question !
Mais pour lui, la défense des plus fragiles restera sa
préoccupation première devant toutes les autres
considérations. Il dirait certainement qu’il a accepté de
perdre beaucoup pour ne pas perdre l’essentiel.
A la suite de saint Paul dans sa seconde épitre à
Timothée, il serait en droit de s’exclamer : « J'ai mené
le bon combat ! »

Cette observation m’a renvoyé à mon propre
parcours pour me demander : « Et moi, ai-je mené le
bon combat ? »
Quels sont les combats que j’ai accepté de mener, et
quels sont ceux que j’ai évité ou que j’esquive encore
aujourd’hui ?
Notre carême a commencé avec les tentations du
Christ au désert, il s’achèvera par sa Passion durant la
semaine sainte. Cela devrait suffire pour nous rappeler
qu’il y a forcément un combat à mener. Ne nous
berçons pas d’illusions : la conversion exige un
combat,
car
nous
serons toujours attirés
par une sortie plus
confortable ou plus
gratifiante.
Il est fort probable
que si nous n’avons
aucun
combat
à
mener,
c’est
que,
quelque part, nous
nous aveuglons nousmêmes. Nous sommes
déjà anesthésiés par
des pratiques que nous
ne sommes pas prêts à
remettre en cause.
Quitter le champ de
bataille, esquiver les responsabilités qui sont les
nôtres, sont des tentations qui nous guetteront
forcément.
Soyons-en conscients et demandons dans notre
prière le courage de ne pas éviter mais bien de mener
le combat que Dieu attend de nous.
Don René-François, curé

Dates à venir :
Samedi 18 avril : P èler inage d iocésain au sanctuair e de la Misér ico r de Divin e de Gallar don
Vendredi 1er mai : P èler in age par oissial
 Jeudi 21 mai : Co ur ses des Cloch er s à B ouglain val
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Opération de carême
LA PAROISSE PROPOSE DE SOUTENIR CETTE ANNÉE LA FONDATION JÉRÔME LEJEUNE
Vous pouvez déposer votre don au presbytère ou donner directement à la Fondation :

https://www.fondationlejeune.org/
Tel : 01 44 49 73 30
Email : donateurs@fondationlejeune.org

Témoignage : La révélation du diagnostic
Je sais, pour la vivre bien souvent, combien la situation de l’annonce du handicap est inconfortable. C’est vrai, il n’y a
pas une bonne manière de dire des mots terribles qui engagent non seulement la vie d’un enfant mais aussi celle d’une famille
entière car, désormais, rien ne sera plus pareil pour personne.
Beaucoup de parents se plaignent de la solitude qu’ils ont vécue au moment de la naissance de leur enfant malade, du silence
des professionnels. « On ne nous a rien dit… ». Ce n’est, sans doute, pas tout à fait vrai objectivement mais c’est ainsi, en tout
cas, qu’ils l’ont ressenti. D’ailleurs, comment dire l’inacceptable et comment entendre un message quand on a le cœur broyé !
Nous avons recueilli, avec différents docteurs, l’avis d’une centaine de parents d’enfants atteints de trisomie 21 venant de
différentes régions de France et suivis à la consultation spécialisée.
Dans 57 % des cas, l’annonce a été faite dans les 3 heures qui ont suivi l’accouchement soit en salle de travail, la mère étant,
le plus souvent, seule et à peine délivrée, soit dans le couloir mais c’est alors le père qui était seul et qui a été chargé d’annoncer
le diagnostic à sa femme, soit encore par téléphone au domicile ou sur le lieu de travail du père.
L’abandon de l’enfant à la maternité a été proposé dans 36 % des cas. Les deux tiers des familles à qui la proposition d’abandon a été faite gardent un souvenir terrible de ce moment. Elles ont eu l’impression d’être mises en face d’un mur et qu’il n’y
avait qu’une seule issue… l’abandon, l’oubli de cet enfant « mongolien », débile à vie, qu’on montrera du doigt, qui sera laid, trop
lourd fardeau qui gênera l’éducation des autres enfants et qui mettra l’équilibre du couple en jeu…
Les infirmières et les aides-soignantes sont, toutes familles confondues, plébiscitées pour leur gentillesse et leurs gestes vis-à
-vis du bébé atteint de trisomie 21.
Plus des 2/3 témoignent que l’enfant porteur d’une trisomie 21 leur a apporté progressivement une autre vision de la vie,
sans spécifier laquelle, et une ouverture plus importante aux problèmes du monde : misère, faim, handicap.
Aucune famille interrogée ne regrette de n’avoir pas abandonné l’enfant. A la question : « Qui vous a le plus
aidé dans l’accueil de votre enfant ? », 79 % des parents répondent que, finalement, c’est l’enfant lui-même qui
les a le plus aidés !
Mettre au monde un enfant avec handicap est infiniment douloureux et, de cette peine, rien ni personne ne peut consoler.
Ceux qui ont la charge d’accompagner les parents, surtout au début, ont une lourde responsabilité. De leur attitude dépendront,
en grande partie, l’avenir de l’enfant et l’harmonie du foyer.
Professeur Marie-Odile Rethoré de la Fondation Lejeune

Un éclairage sur…

Scrutins
Les 3 prochains dimanches auront lieu
les scrutins des catéchumènes.
Pendant cette période de l’ultime préparation aux sacrements de Pâques,
l’Église offre aux catéchumènes trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins », il s'agit de se laisser "scruter", d'ouvrir son cœur à Dieu pour demander
à ce que soit fortifié ce qui est bon et guéri ce qui est mauvais.
Le troisième dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine à qui
le Christ donne l’eau vive, le quatrième dimanche de Carême est lu l’évangile
de l’Aveugle-né guéri et illuminé par le Seigneur et le cinquième dimanche de
Carême est lu l’évangile de la résurrection de Lazare à qui le Christ rend la vie.
Les catéchumènes sont invités à s’avancer et à s’incliner ou à se mettre à
genoux. Suit un temps de prière silencieuse, puis une prière litanique pour les
catéchumènes, mais aussi pour les membres de la communauté chrétienne et
pour tous les hommes. Vient alors la prière d’exorcisme qui est d’une belle
profondeur, en lien avec l’Évangile, dite par le prêtre qui préside l’assemblée.
Celui-ci étend les mains sur les « appelés » pour la dernière partie de la prière,
éventuellement précédée d’une imposition de la main sur chacun.
Enfin, les catéchumènes sont normalement renvoyés, sous la protection
du Seigneur, et invités à revenir le dimanche suivant.
https://liturgie.catholique.fr
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Prière

-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un proVivre le Carême :
le rendez-vous hebdomadaire de phète. » (…)
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta
prière commune
naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.

Chacun chez soi, à 20h chaque vendredi du Carême
Déroulement :
Signe de Croix
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle ! Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
Evangile Jn 9, 1-41 (de dimanche prochain)

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance.
Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses
parents, pour qu’il soit né aveugle ? »
Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais
c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il
nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant
qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la
lumière du monde. »
Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ;
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé » (…). L’aveugle y alla donc,
et il se lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant (…)
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » (…) Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se
sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a
dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ;
alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit :
« Je ne sais pas. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était
un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait
ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient
comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la
boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. »
Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là
n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? »
Ainsi donc ils étaient divisés.
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui
dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »
Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.
(…)
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

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mars - avril 2020
18h00
Samedi 21 mars

18h30

9h30

11h00

Villiers-le-Morhier

Dimanche 22

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Samedi 28

Coulombs

Sérazereux

Maintenon

Marville

Nogent-le-Roi

Faverolles

Challet

Bouglainval

Dimanche 29

Maintenon
Samedi 4 avril

Chaudon

Challet

Dimanche 5

Marville

Nogent-le-Roi

Rameaux

Prouais

Maintenon
Jouy
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Samedi 14 mars

18h30 Messe à Pierres : Eric Mathey—Mauricette Baron—Claude Chasles—
Jean-Charles Navarre—Odile Lesage—Liliane Roland—Gérald Dahirel—
Joseph Le Marhadour—Monique Grimm—Roland Durécu
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens, dîner en équipes

Dimanche 15
3ème Dimanche de
Carême
Quête impérée pour
la Pastorale de la
Communication

11h00 Messe à Jouy, scrutin des catéchumènes et fiançailles de Pierre-Emmanuel Morel
et Apolline Hénault : Famille Gouhier-Lemoult—Madeleine Beauvillier—Michel
Lannier—Jane Rocton
11h00 Messe à Maintenon : Famille Cammes—Eliane Chauvin—Germaine Bregeot—
Mathias Osho—Rolande Duclos—Yves Nauleau
16h30 Formation à Nogent, salle Mère Teresa : « Qui sont les témoins de Jéhovah ? »
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent

Lundi 16
Férie

8h45 Messe à Nogent
14h30 Rosaire à Challet

Mardi 17
Férie

15h00
17h30
18h00
19h30-22h00

Obsèques à Maintenon de Jacques Cherigny
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon : En l’honneur de Saint Joseph
Réunion préparation au mariage, salle des Georgeries à Maintenon

Mercredi 18
Férie

9h30
10h30
18h00
20h15-22h30
20h00-22h00

Obsèques à Maintenon de Maurice Fertel
Chapelet à Maintenon
Messe à Jouy
Groupe biblique à Senantes chez Gérald Coueille
Réunion avec les parents d’élèves des 6èmes aux Georgeries à Maintenon

Jeudi 19
Saint Joseph

9h00-10h00 La pause inattendue au presbytère de Maintenon
20h30-22h45 Dîner du parcours Alpha au centre paroissial de Jouy

Vendredi 20
Férie

9h00 Messe à Maintenon : Famille Duriaud
15h00 Rosaire chez Thérèse Dolivet à Mévoisins
19h30-22h00 Adoration à Maintenon

Samedi 21
Férie

9h30-22h00 Journée Alpha
10h30-12h00 Catéchisme des 6èmes , salle des Georgeries à Maintenon
18h30 Messe à Villiers-le-Morhier : Lucienne Broutin—Evelyne Anselme—Françoise
Caremelle—Jeanine Becque—Bernard Boiron—Christian Valois—Pascal
Brochart—Marie-Ange Zaré et Thierry Louisor—Les âmes du purgatoire et les
religieux

Dimanche 22
4ème Dimanche de
Carême

9h30 Messe à Serazereux
11h00 Messe à Maintenon et scrutin des catéchumènes : Famille Baldus Lurcel—
Germaine Jules—Bernard Toutin—Françoise Quentin—Maurice Fertel—Jacques
Cherigny
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent
19h00-22h00 Soirée pour les hommes au presbytère de Nogent-le-Roi

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

Eric Mathey, Monique Grimm et Roland Durécu à Pierres
Rolande Duclos 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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