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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale    4 au 10 juin 2017 

Dimanche de la Pentecôte 

Dès sa naissance, l’Eglise est marquée par les différents 
personnages qui vont travailler à son édification. Il suffit 
de regarder comment les premiers disciples, selon leurs 
tempéraments, se sont mis en route vers des régions 
très différentes les unes des autres, réclamant alors un 
savoir faire propre à chacun. On peut aussi étudier les 
Papes successifs qui vont 
marqué l’histoire de 
l’Eglise, depuis 2000 ans, 
par leur personnalité et 
leurs intuitions, tout en 
préservant la ligne que le 
Christ désire pour son 
Corps Mystique. Les 
Papes sont très différents 
les uns des autres, mais 
ils sont à chaque fois celui 
qu’il faut face aux néces-
sités de leur temps. Nous 
pourrions rendre grâce 
pour le travail de ces 
hommes, en appréciant 
leurs charismes. En au-
cun cas on ne peut se re-
poser sur le seul tempéra-
ment de chacun, il y a une 
présence mystérieuse 
parce que spirituelle qui 
impulse les hommes pour 
leur permettre d’être les 
pierres vivantes de l’édi-
fice. C’est l’Esprit Saint 
qui unifie l’action de cha-
cun pour une même cons-
truction : « Les dons de la 
grâce sont variés, mais 
c’est le même Esprit »  
(1 Co 12). Dans cette histoire de l’Eglise, on voit bien que 
l’Esprit bouscule certains plus que d’autres, le récit de la 
Pentecôte en est le premier exemple. Mais n’avons-nous 
pas tous reçu l’Esprit Saint ? « C’est dans un unique Es-

prit, en effet, que nous tous, (…) nous avons été baptisés 
pour former un seul corps ».  
 

A la lumière de l’Esprit Saint, non seulement tous ont 
une place, mais chacun a un rôle à découvrir. L’Esprit 
Saint est cette présence de Dieu qui vient impulser notre 
vocation de chrétien dans le monde. Etre sous l’impul-

sion de l’Esprit Saint, c’est 
répondre à une présence 
active de Dieu en nous. 
Selon les dons de chacun, 
pour certains ce sera plus 
dans une dimension spiri-
tuelle comme la prière, 
pour d’autres ce sera à 
travers une activité pa-
roissiale : n’oublions pas 
que Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus a été élevée 
au rang de patronne des 
missions alors qu’elle a 
passé son temps au Car-
mel. Il est alors important 
de se demander quel don 
l’Esprit Saint développe 
plus particulièrement en 
chacun d’entre nous : « A 
tous ceux qui ont la foi et 
qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sa-
crés » (Séquence).  
 
Connaître les dons que 
l’Esprit Saint développe 
plus particulièrement en 
nous, nous aide à nous 
connaître nous-mêmes, 

afin de porter du fruit, de faire fructifier ce que le Sei-
gneur met dans notre cœur. A chacun de nous de les mé-
diter pour mieux les intégrer. 
     

Don Hugues, †curé 

« Chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Ac 2) 

Agenda  
 

 Soirée Nicodème jeudi 8 juin à 20h30 à Nogent (voir p.2) 

 Messe de fin d’année dimanche 25 juin à 11h à Maintenon suivie d’un 

apéritif 

 Ordinations à Evron et à Chartres (voir p.3) 

Les 7 dons de l’Esprit Saint 
La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un 
plus grand compagnonnage avec lui, et un plus grand dy-
namisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excel-
lence. 
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de 
Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, les Écritures, à 
distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien 
peut devenir un authentique théologien. 
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre 
dans la nature et dans l’histoire, de recevoir le monde 
comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité 
de l’univers. 
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le 
courage du témoignage. Elle soutient les martyrs mais aide 
aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre 
le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. 
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il 
ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire ou de 
taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. 
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité 
de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne 
la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des 
autres. 
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa 
grandeur. La conscience de l’infinie distance entre le Tout-
Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude 
d’humilité et d’émerveillement. 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en juin-juillet 2017 

Sous le manteau de ND libératrice... 
 
C’est sous un soleil 
radieux qu’une bonne 
quarantaine de jeunes 
collégiens sont mon-
tés dans le car en di-
rection du sanctuaire 
de Montligeon pour 
l’ultime préparation à 
leur profession de foi, 
après une année de catéchèse sur les dif-
férents articles du Credo.  Temps de 
prières, enseignements, jeux… un juste 
équilibre pour apprendre à grandir dans 
la foi. De retour dans leur paroisse res-
pective, nos jeunes communiants ont pu-
bliquement et dignement professer leur 
foi au cours de la messe dominicale. 

 

18 confir-
mands des 
paroisses de 
Nogent-le-
Roi, Mainte-
non, Eper-
non et Gal-

lardon ont également rejoint ce lieu de 
grâce pour préparer leur cœur à recevoir 
l’Esprit-Saint en plénitude au soir de la 
Pentecôte. Les jeunes ont joué le jeu avec 
beaucoup de sérieux et de joie, attendant 
maintenant avec impatience le grand 
jour.  

 

ORDINATION A CHARTRES 
 

dimanche 25 juin 2017,  
 

Nicolas Boucée  sera ordonné prêtre   
pour le  diocèse  de Chartres 

 
À 15h30  à la cathédrale de Chartres  

  18h00 18h30 9h30 11h00 
Samedi 10 Croisilles       

    Clévilliers 
Profession de foi 

    

Dimanche 11 
 

    Villemeux Nogent-Le-Roi 
Faverolles 

      Saint Piat Maintenon 

Samedi 17 Néron       

    Chartainvilliers     

  
Dimanche 18 

    10h30 : Nogent-Le-Roi 
Procession du Saint Sacrement 

Fête paroissiale  
      Challet Maintenon 

Samedi 24   Villiers le Morhier     

  
Dimanche 25 

    Villemeux 
  

Lormaye St Jean-Baptiste 
Boutigny 

        Maintenon Fête paroissiale 

Samedi 1er juillet Bréchamps    
  Tremblay   
Dimanche 2   Boullay Mivoie Nogent-Le-Roi 

   Prouais  
    Jouy 

    Maintenon 
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Permanences  de confession 
 

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 

Horaires des messes en semaine 
 
 

Lundi  Messe à 8h45 à Nogent 
Mardi   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  Messe à 9h à Maintenon  
   Adoration à 17h30 à Nogent   -  Messe à 18h30 à  Nogent 
   Adoration de 20h30 à 22h00 à Maintenon 
Samedi  Messe à 8h45 à Nogent 

ORDINATIONS DE LA COMMUNAUTE SAINT MARTIN 
 

Le 24 juin 2017 à 10h à la basilique d’Évron 
seront ordonnés prêtres don Pierre Gazeau,  

don Xandro Pachta-Reyhofen, don Phil Schulze Dieckhoff, 
 

et seront ordonnés diacres Paul Cossic, Antoine Barlier,  
Axel de Toulmon, Jérôme Bertrand, Xavier Camus, Benoît  

Thocquenne, Matthäus Trauttmansdorff, François-Xavier Pecceu, 
par Monseigneur Thierry Scherrer, évêque de Laval. 

Si vous souhaitez être véhiculés  
pour vous rendre aux ordinations,  

merci de vous adresser au presbytère. 

de l’aumônerie 
 

 Pour financer les camps, les 
jeunes de l'aumônerie vendent 
des enveloppes pour la tombola 
paroissiale au prix unitaire de  
2€. Deux chances de gagner : 
immédiatement, vous savez si 
votre enveloppe est gagnante. 
Elles portent également un nu-
méro pour le tirage de la tom-
bola qui aura lieu le 18 juin à 
14h lors de la fête paroissiale à 
Nogent. 
 

 Merci de leur faire  bon  
accueil.  Aumônerie : départ en groupe 

Soirée Nicodème 
Jeudi 8 mai 20h30 - 22h30 

 

« Prie ton Père qui est là dans le secret »   
La prière silencieuse, l'oraison : pas une option pour les champions,  

un moteur pour tous.  
 

Nous consacrerons notre prochaine soirée Nicodème à cette forme si 
précieuse de la vie de prière. Promis, ce sera concret et accessible! 
 

Tout le monde est-il capable et a-t-il besoin de prier en silence ? Comment (ré)essayer l’oraison ? Com-
ment trouver le silence intérieur ? A l'aide de repères simples et des conseils des grands maîtres contem-
platifs nous partagerons quelques réponses. 
 

Pratique de l'amitié avec Dieu... L'oraison, ce qu'elle est et "à quoi elle sert"...  
" Je m'ennuie... je n'entends rien... Je suis trop agité... Je ne sais pas comment commencer... Je n'arrive 

pas à tenir mes résolutions" . Les réponses de la tradition spirituelle à nos petites et grandes difficultés 
de l'oraison. 

Les écoles et les étapes pour apprendre l'oraison. Effort de l'homme et action de Dieu... 
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Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury, BP 40077 – 28130 Maintenon cedex - 02 37 23 01 28 
paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr 
www.paroissemaintenon.com 

Prendre contact avec la paroisse :  

Samedi 3 
 

18h00 
 

Messe de confirmations à Nogent le Roi 

Dimanche 4 
Pentecôte 

9h45-10h45 
11h00 

 
11h00 
12h00 
12h15 
12h15 

Catéchisme à Maintenon 1ère année 
Messe à Maintenon : Michèle Pézeril — Louise Caillet — Simone Tribes —  
 Jacqueline Boudon — Françoise Renwick 
Messe à Jouy : Lucienne Jarry — Denise Gautherot 
Vente de livres de la librairie paroissiale à la fin de la messe à Maintenon, 
Baptême à Maintenon : Louis et Jules Allerme et Lilou Cognard 
Baptême à Jouy : Ryan et Roméo Budant et Lilie Bossard 

Lundi 5 
Saint Boniface 

11h00 
20h30-22h00 

 Messe à Nogent : pour les paroisses 
Répétition de la chorale salle des Georgeries à Maintenon 

Mardi 6 
Férie 

17h15-18h30 
17h30 
18h00 

Catéchisme à Saint Piat 
Adoration et confessions à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 7 
Férie 

9h30 
10h00 
18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 

Jeudi 8 
Férie 

10h30 
17h00 
20h30 

Réunion de l’Equipe du Service Evangélique des Malades à Maintenon 
Messe à la maison de retraite à Maintenon 
Soirée Nicodème salle Mère Térésa à Nogent le Roi 

Vendredi 9 
Férie 

9h00 
20h00 

20h30-22h00 
20h30-22h00 

Messe à Maintenon 
Aumônerie des lycéens à Nogent le Roi 
Réunion pour la préparation au baptême à Maintenon 
Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 

Samedi 10 
Férie 

9h30 
10h00 
15h00 
17h30 
18h30 

Enfants adorateurs à Nogent le Roi 
Catéchisme 2ème année à Maintenon 
Mariage à Maintenon de Jérémy Tapin et Gladys Cauchois 
Baptême à Clévilliers de Tony Binet et Martin Mathieu 
Messe à Clévilliers et professions de foi 

Dimanche 11 
La Sainte Trinité 

9h30 
 

9h45-10h45 
10h30 
11h00 

 

Messe à Saint Piat : Christiane Delcour — Gisèle Cyper — Solange Doré —  
 Famille Pourquié-Pinta — Gisèle André 
Catéchisme  3ème année à Maintenon 
Baptême à Saint Piat de Jade Dos Santos Mendès et d’Elise Bourgeot 
Messe à Maintenon : Pierre et Anastasie Coquelin — Guy Amiot — Michèle  
 Pézeril — Louise Caillet — Simone Tribes — Françoise Renwick 

Le Saint de la semaine 

Diacre et docteur de l’Eglise, saint Ephrem le 
Syrien est né à Nisibe en Mésopotamie vers 306. 
Baptisé à 18 ans, il se retire dans une grotte, où il 
compose des hymnes qui inaugurent la pratique 
du chant liturgique. Ordonné diacre,  il est chargé 
d’annoncer la parole de Dieu. Suite à l’invasion par 
les Perses, il transfert son école de théologie à 
Edesse en Syrie où il restera jusqu’à sa mort en 
373. Grand défenseur de la doctrine christologique 
et trinitaire, il écrit de nombreux ouvrages, dont 
des commentaires de la Bible. 

Saint Ephrem le Syrien est fêté le 9 juin 

Sont recommandés à la 
prière  de la paroisse les dé-
funts dont les obsèques ont 
été célébrées cette  semaine :  
 
Simone Tribes, Jacqueline 
Boudon , Françoise Renwick à 
Maintenon 
Pierre Derouet à Challet 
Gisèle André à St Piat 
 


