
1 

 

PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale    11 au 17 juin 2017 

Sainte Trinité 
C’est dimanche de la Trinité… Vos prêtres se retroussent 
les manches et se disent : « pas le choix, on va devoir 
faire de la théologie pendant l’homélie ».  Ils ne sont pas 
les seuls à s’inquiéter… 
 
Qu’est-ce que « faire de la théologie » ? Une partie 
d’entre nous répondrait : «  c’est ce que le prêtre fait 
quand je ne comprends plus ce qu’il dit ».  Avalanche de 
mots difficiles et d’idées abstraites ? La théologie peut 
prendre cet aspect par notre manque d’habileté pour 
exposer la foi ; mais normalement, ce n’est pas cela. 
C’est plutôt l’effort de l’intelligence pour dire ce que 
Dieu nous a fait connaître sur Lui et sur nous, et y 
recourir pour éclairer notre vie. 
 
Or ce dimanche nous honorons Dieu dans ce sommet : 
« Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère 
central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère 
de Dieu en Lui-même. Il est donc la source de tous les 
autres mystères de la foi ; il est la lumière qui les illu-
mine. Il est l’enseignement le plus fondamental et es-
sentiel dans la " hiérarchie des vérités de foi ". » Dieu le 
Père s’est fait connaître depuis Abraham, Dieu le Fils 
s’est révélé en Jésus, et une fois retourné vers son Père il 
a envoyé l’Esprit Saint, à  la Pentecôte. Donc dans la 
foulée de cette fête, nous célébrons un seul Dieu en trois 
Personnes. « Nous croyons fermement et nous affir-
mons simplement, qu’il y a un seul vrai Dieu, immense 
et immuable, incompréhensible, Tout-Puissant et inef-
fable, Père et Fils et Saint Esprit : Trois Personnes, 
mais une Essence, une Substance ou Nature absolu-
ment simple ».  
 
Chacun peut-il reprendre ces mots à son compte ? Il 
faudrait bien sûr prendre le temps d’éclaircir ce qu’on 
désigne par Substance, par Personne, dire ce qu’on peut 

des Relations entre ces Personnes… Les grands Docteurs 
de la foi ont façonné peu à peu des termes précis, en 
écartant les impasses qui sont devenues des hérésies. 
Cela nous fait du bien de vérifier que notre foi en Dieu 
Trinité n’est pas une déformation de la foi droite, 
« orthodoxe ».  Non, il n’y a pas trois visages, trois mo-
dalités de Dieu unique, comme des masques qu’Il prend 
pour se montrer à nous, mais chaque personne subsiste 
dans une relation unique aux deux autres. Non, le Fils et 
le Saint Esprit n’ont pas chacun sa volonté indépen-
dante, ne sont pas d’autres dieux séparés et inférieurs 
comme les fils de Zeus dans la mythologie grecque. Et 
non, on ne peut pas dire «  tout ça ne change rien, du 
moment que je peux faire mon signe de croix »…   
 
C’est Dieu lui-même qui a décidé de se révéler à nous 
comme Un et trine, Père, Fils, Saint Esprit. Il aurait pu 
nous épargner cette difficulté, mais s’Il l’a fait c’est que 
ça change quelque chose. En fait, la Trinité nous dépasse 
mais nous apprend qu’en Dieu, Être c’est être en rela-
tion ; Dieu est en lui-même une circulation d’amour qui 
veut se répandre en dehors, en créant un univers bon 
avec des créatures capables de l’aimer librement. Et 
donc la finalité, le sens de notre vie, c’est d’échapper à 
l’égocentrisme pour entrer dans un mouvement de rela-
tions, un élan d’amour qui nous fait imiter la Trinité, 
l’amour mutuel du Père et du Fils dans l’Esprit qui les 
unit. « Dès maintenant nous sommes appelés à être ha-
bités par la Très Sainte Trinité : " Si quelqu’un m’aime, 
dit le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l’ai-
mera et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui 
notre demeure ". » Notre vie de chaque jour doit essayer 
de refléter l’appartenance à un tel Dieu, par notre com-
munion les uns avec les autres : «  Voyez comme ils s’ai-
ment ».  
     
Don Enguerrand, †vicaire 

 

Agenda  
 

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

Maintenon suivie d’un apéritif 
 

 Ordinations à Evron et à Chartres (voir p.2) 
 

 Camp d’été de l’aumônerie (voir p.3) 
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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. 

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en juin-juillet 2017 

 

ORDINATION A CHARTRES 
 

dimanche 25 juin 2017,  
 

Nicolas Boucée  sera odonné 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 

Pour tout renseignement, contactez le presbytère 
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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 

Aumônerie : départ en groupe 

Route Saint Martin 2017 

 

Du Lundi 31 juillet au mercredi 9 août  
entre Angers et Cholet.   

 
 

La Route Saint-Martin offre à des jeunes de 16 à 25 ans désireux d’approfondir 
leur vie chrétienne, l’occasion de faire une démarche spirituelle intense, qui 
puisse devenir un fondement et un moteur de leur vie personnelle !   
 

Compter 5 jours de marche entre 15 et 20km/jour. 1 journée complète au Puy 
du Fou (Grand parcours et  Cinéscénie).   
Prix :   290€ TTC , dégressif pour plusieurs membres de la même famille .  

Nominations de  la Communauté Saint Martin 
 
 

Par décision du Modérateur général de la Communauté Saint Martin et de son Conseil, 
en accord avec l’évêque de Chartres, don Nicolas Clappier est nommé vicaire à Brive-
La-Gaillarde, paroisse confiée à la Communauté Saint Martin à la rentrée 2017. 
 
 

A partir du 1er septembre 2017, l’équipe sera donc composée de : 
- Don Hugues Mathieu, curé des paroisses Ste Jeanne de France et St Yves des Trois 
Vallées 
- Don Enguerrand de Lorgeril, vicaire des deux paroisses. Il consacrera aussi une partie de sa semaine aux 
études en vue d’un doctorat en théologie. 
- Don Antoine Storez, vicaire des deux paroisses. 
- Don Guillaume Chevallier, vicaire des deux paroisses. Prêtre à Melun ces dernières années, le père Guillaume 
a demandé à faire une année de probation à la Communauté Saint Martin en vu de l’intégrer pour en devenir 
membre à part entière. 
- Henri Bouffard, séminariste de la Communauté Saint Martin, stagiaire pour une année sur les paroisses. Il 
prend la suite de Hyacinthe Baudoin qui reprend le chemin de la maison de formation à Evron. 
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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 10 
Férie 

17h30 
18h30 

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 

Lundi 12 
Férie 

 
20h30-22h00 

 Pas de messe à Nogent 
Répétition de la chorale salle des Georgeries à Maintenon 

Mardi 13 
Saint Antoine de 
Padoue 

17h15-18h30 
17h30 
18h00 

Catéchisme à Saint Piat 
Adoration et confessions à Maintenon 
Messe à Maintenon: Alexandre—Malowen—Louléa—Swann 

Mercredi 14 
Férie 

9h30 
10h00 

14h00-15h30 
17h30-19h00 

18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Catéchisme 1ère année à Jouy 
Catéchisme 2ème et 3ème année à Jouy 
Messe à Jouy 

Jeudi 15 
Férie 

  

Vendredi 16 
Férie 

9h00 
20h30-22h00 

Messe à Maintenon 
Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 

Samedi 17 
Férie 

10h00 
11h00 
17h45 
18h30 

 
19h00 

Catéchisme 2ème année à Maintenon 
Baptême à Jouy: Yoni, Ewen, Louan et Elyas Marmonteil 
Bénédiction pour les 15 ans de mariage de Guy et Florence Honorat 
Messe à Chartainvilliers: Jacky Duc—Robert Beurier—Jeanine Mesnival—
Danièle et Gilbert Trottier— Françoise de Roffignac et sa famille 
Aumônerie des collégiens à Maintenon 

Dimanche 18 
Saint sacrement du 
corps et du sang du 
Christ                     
Quête pour le Denier 
de Saint Pierre 

9h30 
11h00 
12h15 

 

Messe à Challet : Elisabeth Durand—Henriette Curot—Pierre Derouet 
Messe à Maintenon: Michèle Pézeril—Françoise Renwick 
Baptême à Maintenon: Sofia Ferreira—Paul Sabathier et Julia Perret 
 

Le Saint de la semaine 

Saint Cyr âgé de 5 ans et sa mère sainte Julitte 
sont martyrisés à Tarse en 304 sous l’empereur 
Dioclétien. Alors que sa mère était torturée, 
saint Cyr alla dire au juge que lui aussi était 
chrétien. Après avoir eu beaucoup de difficultés 
à l’attraper, le juge lui fracasse la tête contre le 
mur. Il décède juste avant la mort de sa mère.  

C’est l’un des plus jeunes martyrs de la   
chrétienté. 

Saints Cyr et Julitte sont fêtés le 16 juin 

 
de l’aumônerie 

 

 Pour financer les camps, les jeunes 
de l'aumônerie vendent des enve-
loppes 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 numéro pour le 
tirage de la tombola qui aura lieu le 18 
juin à 14h lors de la fête paroissiale à 
Nogent. 
 

 Merci de leur faire  bon accueil.  
 


