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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale    18 au 24 juin 2017 

Solennité du Corps et du Sang du Christ 

Les auditeurs de Jésus pouvaient légitimement se poser 
cette question au vue du peu d’éléments de compréhen-
sion dont ils avaient à leur portée. La réponse de Jésus 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle » n’est pas satisfaisante pour celui qui ne fait 
pas un réel acte de Foi vis-à-vis de Jésus. Cependant, le 
pain eucharistique n’est pas « corps du Christ » en vertu 
de notre acte de Foi, mais bien au-delà de notre foi, c’est 
une réalité : le pain consacré lors de l’eucharistie devient 
présence réelle de Jésus par son corps et son sang.    
L’Eglise nous l’enseigne comme un mystère à accueillir 
et à méditer, afin de toujours plus soigner nos commu-
nions eucharistiques et apprendre à adorer Jésus au 
Saint Sacrement. Avec les 2000 ans d’histoire de l’Eglise 
et de théologie, nous sommes éclairés sur ce mystère, 
source de la vie éternelle. Le dimanche de la « Fête-
Dieu » nous permet de méditer et de creuser l’origine de 
l’Eucharistie. Nous sommes alors renvoyés au jeudi 
Saint comme au vendredi Saint, lorsque Jésus offre son 
corps et son sang aussi bien lors du dernier repas que 
sur la Croix : « ceci est mon corps livré pour vous, ceci 
est mon sang versé pour vous ». Ce qui nous donne la 
vie éternelle, c’est effectivement de communier au Corps 
du Christ, mais c’est d’abord parce que ce corps est of-
fert pour notre rédemption, pour nous sauver, c’est le 
corps du Christ mort et ressuscité. C’est tout le sens de 
l’oraison de ce dimanche, reprise lors du Salut du Saint 
Sacrement : «  Seigneur Jésus Christ, dans cet  
admirable sacrement, tu nous as laissé le mé-
morial de ta passion ; donne-nous de vénérer 
d’un si grand amour le mystère de ton corps et 
de ton sang que nous puissions recueillir sans 
cesse le fruit de ta rédemption ».  

- Nous parlons du mémorial de la passion et non du 
mémorial du dernier repas. Ce qui prime est tout ce qui 
est contenu dans le don du Christ par la croix plus que 
le moyen que Dieu a voulu pour que ce sacrifice soit 
perpétuellement renouvelé, c’est-à-dire l’Eucharistie. La 
Cène n’est pas grand chose à coté de tout ce que le 
Christ souffre pour nous donner son corps, mais elle a 
tout son sens pour que ce corps nous soit donné en 
nourriture pour notre vie éternelle. 
 
- Nous sommes invités à vénérer d’un grand amour le 
mystère du corps et du sang : nous devons apprendre à 
aimer l’Eucharistie, à adorer le Corps du Christ. Se tour-
ner vers une croix nous invite à nous souvenir du sacri-
fice du Christ, nous tourner vers l’Eucharistie rend pré-
sent ce sacrifice et nous permet de nous accrocher à 
celui qui nous sauve. 
 
- Si Jésus-Eucharistie est mis à notre portée, c’est pour 
en recueillir tous les fruits. Si le Christ est mort une fois 
pour toutes pour sauver l’humanité, c’est sans cesse que 
cet acte rédempteur est source de fruit. Il est source de 
grâces intarissables. Nous n’aurons jamais fini d’y pui-
ser tout ce dont nous avons besoin pour nous harmoni-
ser au Christ, pour être en pleine communion avec lui. 
Que ce dimanche soit pour nous une occasion supplé-
mentaire pour rendre grâce pour ce don total du Christ 
à travers l’Eucharistie. 
 
Don Hugues , †curé 

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 et 3) 
 Nomination  sur les paroisses (voir p. 3) 

« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » (Jn 6)  



 

2 

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 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 
Samedi 8 Senantes    
  Soulaires   

Dimanche 9   Villemeux Nogent-Le-Roi 
    Faverolles 
   Challet Maintenon 

Compte rendu de Nicodème du 8 juin 2017. L’oraison. 
La prière silencieuse, l'oraison : pas une option pour les 
champions, un moteur pour tous. 

« Demeurez en moi, comme moi en vous. Moi, je suis la 
vigne, et vous, les sarments. » Jn 15. La prière silencieuse, 
régulière et contemplative est un besoin de tout chrétien 
qui veut s’approcher de Dieu. Nous avons essayé d’aider à 
la pratiquer, alors que beaucoup pensent que «  ce n’est pas 
pour eux ». 

1.L'oraison, ce qu'elle est et "à quoi elle sert"...  

 Sainte Thérèse d’Avila la définit comme un « commerce 
intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec 
ce Dieu dont on se sait aimé ». Le regard y porte en priorité 
sur Jésus et sur les mystères de sa vie. " Je L’avise et Il 
m’avise ". L’oraison est aussi une écoute de la Parole de 
Dieu et une réponse, semblable au " fiat " de Marie. On y 
prend le temps d’être pour le Seigneur, avec une du-
rée déterminée et fidèle. L’oraison est enfin un " silencieux 
amour ". Si on utilise des paroles elles sont brèves, comme 
des brindilles qui alimentent le feu.  

2.Petites et grandes difficultés de l'oraison   

 Il est normal qu’il y en ait et elles purifient l’âme qui 

persévère avec souplesse. La tradition spirituelle est riche 
de conseils pour les surmonter. Nous les avons abordées 
une à une. Se sentir incapable de l’oraison. Avoir l’im-
pression que rien ne se passe et qu’on perd son temps. La 
distraction et les pensées vaines ou mauvaises. Je ne sais 
pas comment commencer. Je ne sais pas comment pro-
gresser. Je n’arrive pas à prendre le temps… Devant cha-
cune de ces difficultés, viser l’esprit de foi, le réalisme, la 
patience et l’humour sur soi. 

3.Des manières très simples de faire oraison.  

 Pour ceux que la spiritualité du Carmel et du désert 
effraie, il existe beaucoup de ces autres manières simples, 
nous en avons abordé une, en exemple. « Le passage de 
ces trois étapes : lecture, invocation, silence, peut se réa-
liser plusieurs fois ou une seule. Voilà toute ma science 
de l’oraison. (…) Tout ceci est l'enfance de l'art! Et pour-
tant tous les progrès dans l'intimité divine sont pos-
sibles, sans avoir besoin de changer sa façon de faire.. » 
Père Jérôme, trappiste. 

En conclusion, nous prions les uns pour les autres pour 
parvenir à avoir une vie d’oraison. Et les prêtres sont à 
votre disposition pour accompagner vos débuts ou votre 
persévérance dans cette voie ! 
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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. 

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. 

APPEL A SERVICES REGULIERS OU PONCTUELS  
POUR LE PARCOURS ALPHA 

 
L’aventure du Parcours ALPHA Maintenon-Nogent continue. La saison 2 démarre le 15 septembre à 
20h15 avec une soirée de présentation pour les nouveaux invités. Les soirées auront lieu les vendredi 
22, 29 septembre ; 6, 13, 20 octobre, 10, 17, 24 novembre et 1er, 8 décembre. 

 

Voici les talents qui sont recherchés : 
 

Des priants. Ils sont tenus au courant de la vie du parcours, des intentions de prière et ils nous accompagnent 
par leur prière, depuis chez eux. Ils sont les piliers de notre parcours. 

Des adorateurs. Ils sont physiquement présents à l’église de Maintenon pour l’adoration durant le temps du 
parcours, le vendredi de 20h à 22h30. Ils sont le « réacteur » d’Alpha. 

Des cuisiniers(ères). Ils préparent un plat qu’ils apportent pour le dîner avec nos invités. Le succès de nos 
soirées passe par eux (elles) ! 

Des installateurs et décorateurs. Chaque vendredi de 18h à 20h, ils relèvent le défi de métamorphoser la 
salle des Georgeries en un beau lieu accueillant et fonctionnel (installation et décoration des tables,  
éclairages, sono, fleurs…). Ils sont les talents de nos soirées ! 

 

Pour vous inscrire n’hésitez pas à contacter valerie.lepoivre@gmail.com 06 31 96 81 67  
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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 17 
Férie 

18h30 
 

19h00 

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 
 

Lundi 19 
Férie 

 
14h30 

20h30-22h00 

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

Mardi 20 
Férie 

17h15-18h30 
 

Catéchisme à Saint Piat 
Pas d’adoration ni messe à Maintenon 

Mercredi 21 
Saint Louis de  
Gonzague 

9h30 
10h00 
18h00 

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

Jeudi 22 
Férie 

  

Vendredi 23 
Sacré-Cœur de Jésus 

9h00 
20h30-22h00 

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

Samedi 24 
Nativité de saint 
Jean-Baptiste 

10h00 
18h15-22h00 

18h30 
 

19h30-22h00 

Catéchisme 2ème année à Maintenon 
Aumônerie commune des collégiens et cinéma à Villiers 
Messe à Villiers: Françoise de Roffignac et sa famille—Jean-Pierre Petit—
Philippe Herman—Denise Brisepierre 
Barbecue et activités pour les aumôneries et les familles à Villiers le Morhier 

Dimanche 25 
12ème dimanche du 
temps ordinaire 

11h00 
12h15 
15h30 

Messe à Maintenon: Michèle Pézeril—Françoise Renwick 
Apéritif paroissial à Maintenon 
Ordination à la cathédrale de Chartres de Nicolas Boucée 

Le Saint de la semaine 

Evêque de Rochester en 1504, 
saint John( Jean) Fischer 
est chancelier de l’université 
de Cambridge. Il y invite 
Erasme pour enseigner le grec 
et la théologie.  

 
Grand juriste et humaniste 
très cultivé, saint Thomas 
More est nommé Lord 
Chancelier du royaume d’An-
gleterre. 

Leur opposition au roi Henri VIII au sujet 
de son divorce et  de son désir de se procla-
mer Chef de l’Eglise d’Angleterre, entraîne 
leur incarcération et leur décapitation. 

Saints John Fisher et Thomas More 
sont fêtés le 22 juin 

Le culte rendu à l'Eucharistie 
en dehors de la Messe est 
d'une valeur inestimable dans 
la vie de l'Église. [...]  
 

Il est bon de s'entretenir avec le 
Christ  et, penchés sur sa poitrine 
comme le disciple bien-aimé (cf.  Jn 
13,25) , d'être touchés par l'amour 
infini de son cœur. Si, à notre 
époque, le christianisme doit se 
distinguer surtout par «l'art de la 
prière», comment ne pas ressentir 
le besoin renouvelé de demeurer 
longuement, en conversation spiri-
tuelle, en adoration silencieuse, en 
attitude d'amour, devant le Christ 
présent dans le Saint-Sacrement? 
Bien des fois, chers Frères et Sœurs, 
j'ai fait cette expérience et j'en ai 
reçu force, consolation et soutien! 
 

De nombreux saints nous ont don-
né l'exemple de cette pratique 
maintes fois louée et recommandée 

par le Magistère. Saint Alphonse 
Marie de Liguori se distingua en 
particulier dans ce domaine, lui qui 
écrivait: «Parmi toutes les dévo-
tions, l'adoration de Jésus dans le 
Saint-Sacrement est la première 
après les sacrements, la plus chère à 
Dieu et la plus utile pour nous». 
L'Eucharistie est un trésor inesti-
mable: la célébrer, mais aussi rester 
en adoration devant elle en dehors 
de la Messe permet de puiser à la 
source même de la grâce. Une com-
munauté chrétienne qui veut être 
davantage capable de contempler le 
visage du Christ […] ne peut pas ne 
pas développer également cet as-
pect du culte eucharistique, dans 
lequel se prolongent et se multi-
plient les fruits de la communion au 
corps et au sang du Seigneur. 
 

Saint Jean Paul II, Ecclesia de  
Eucharistia 25 


