Samedi 9

18h30 Messe à Chartainvilliers : Jacky Duc—Robert Beurrier—Famille Chesneau

Férie

19h00-22h00 Rentrée commune de l’aumônerie collège à Nogent-le-Roi

Dimanche 10

20h00-22h30 Rentrée de l’aumônerie lycée à Nogent-Le-Roi
9h30 Messe à Tremblay : Jean-Luc Sorand—Paul Woyciechowski—Odette Garnier—
Claude Geins– Colette Hamon

23ème dimanche
du temps ordinaire

Lundi 11
Férie

11h00 Messe à Maintenon et baptême de Jacob Chauvet : Joël Lucas.
12h15 Baptême à Maintenon : Manon Heurguier, Maëlys et Léopaul Garreau, Victoria
Thieux

Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 13

10h00 Chapelet à l’église de Maintenon

St Jean Chrysostome
Jeudi 14

18h00 Messe à Jouy
17h00 Messe à la maison de retraite à Maintenon

La Croix Glorieuse

Notre-Dame des douleurs

23ème dimanche du temps ordinaire

20h30-22h00 Répétition de la chorale salle des Georgeries à Maintenon
14h30 Obsèques à Maintenon de Gérard Soulié

9h00 Messe à Maintenon
20h15-22h30 Soirée Alpha salle paroissiale des Georgeries à Maintenon

Samedi 16

11h00 Baptême à Challet de Tamara et bébé Borges de Morais

Saints Corneille et
Cyprien

15h30 Baptême à Jouy de Jade Bonutti et Thibault Martinetti
18h30 Messe à Villiers le Morhier: Denise Brisepierre - Philippe HermanJean-Pierre Petit—Jean-Claude Auffray

Dimanche 17

11h00 Messe de rentrée à St Piat: Solange Doré—Raymonde Guérin—Maurice Lesca.

24ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe de rentrée à Maintenon : Alfredo De Rosario.

Quête pour l’ Institut
Catholique de Paris

12h15 Baptême à St Piat: Jules Gouhier, Swann Landreau Morize et Ange Fagnou

12h15 Apéritif paroissial après la messes de Maintenon et de St Piat

Le Saint de la semaine
Né près de Barcelone dans une famille de paysans, saint Pierre Claver étudie chez
les Jésuites, et entre au noviciat de la Compagnie de Jésus à Tarragone . Envoyé au
couvent de Majorque, le frère saint Alphonse Rodriguez lui parle des Amériques. En
1610 il part en Colombie. Ordonné prêtre il se consacre aux esclaves noirs, aux condamnés à mort et à tous les misérables. A l’origine de nombreuses conversions, il
devient par un vœu spécial « esclave des nègres ». Il meurt épuisé en 1654 après 40
ans de dévouement.

Saint Pierre Claver est fêté le 9 septembre

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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Feuille d’information paroissiale

8h45 Messe à Nogent

Mardi 12

Vendredi 15

PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées

« Une dernière fois, mêlez-vous de vos affaires ! »
Ce sont les menaces que reçoit Tintin, sur la piste
des méchants de tout poil. C’est souvent aussi
notre idée d’une vie paisible en famille, entre collègues, en société… « Chacun chez soi »… Encore
plus sur le sujet religieux qui est, dit-on, « du domaine privé ».
Mais voici que l’Ecriture de ce dimanche multiplie
les appels à nous sentir concernés par ceux qui
s’égarent autour de nous, à aller vers les autres
pour leur parler de « leurs affaires », à les alerter
par amitié. « Je fais de toi un guetteur »… Et si tu
restes muet devant l’injustice d’un frère, « lui, le
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. »
Cela nous bouscule. C’est vrai qu’il existe une façon
de redresser les torts qui est nuisible et qui n’est
pas chrétienne. Mais sans tomber dans ce piège, un
vrai chrétien a souvent besoin d’audace pour « dire
franchement du mal du mal », et si possible le dire
à la personne qui pourrait l’écouter et changer
quelque chose. Le dire avec douceur et « par endessous », sur la pointe des pieds, mais le dire
quand même. Jésus en a montré l’exemple jusqu’à
en mourir : « ne pêche plus… », « convertissezvous ».
C’est que nous sommes responsables les uns des
autres. Tou t en veilla nt à r ester « à notre
place, toute notre place et rien que notre place… »,
reconnaissons que nous sommes tous liés par le
bien commun, et même par ce qu’on appelle la
communion des saints : « toute âme qui s’élève
élève le monde, toute âme qui s’abaisse abaisse le

monde ». Donc que chacun veille sur les autres, à
plus forte raison ceux qui exercent une part d’autorité.
Et il y a bien des façons de veiller sur les autres. En
cette rentrée beaucoup d’entre nous vont recevoir
une lettre de mission, reconnaissance d’un appel à
servir l’Eglise dans nos paroisses : catéchistes, accompagnateurs, services liturgiques, services et
conseils paroissiaux, et bien d’autres. Nous avons
une responsabilité commune, donc certains laïcs
sont « appelés de diverses manières à apporter
une collaboration plus immédiate à l’apostolat de
la hiérarchie (à travers) l’exercice de certaines
fonctions ecclésiastiques à finalité spirituelle. »,
affirme le concile Vatican II (LG 31-34). Mais il
rappelle aussi que tous ont avant tout une vocation
première, qui peut prendre bien d’autres formes :
« chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu » et « contribuer, en qualité de membres
vivants, à la croissance de l’Eglise et à sa sanctification permanente…. rendre l’Eglise présente
et agissante dans les lieux et les situations où elle
ne peut être le sel de la terre que par eux. » Autrement dit être chrétien à fond, aussi en dehors des
œuvres d’Eglise.

Que les missions confiées à certains rappellent
donc à tous, leur place indispensable comme disciples missionnaires là où ils vivent, dans leur famille, leur milieu de travail ou dans la société.
Don Enguerrand de Lorgeril, †vicaire

Agenda



Vendredi 15 septembre : Premier repas Alpha (page 3)
Dimanche 17 septembre à 11h : Messe de rentrée à Maintenon et Saint Piat
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Avez-vous reçu le sacrement de la Confirmation ?
Que chacun de nous réfléchisse un peu : avons-nous vraiment le souci que
nos enfants, nos adolescents, reçoivent la Confirmation ? C’est important,
cela ; c’est important ! Et si, chez vous, vous avez des enfants, des adolescents, qui n’ont pas encore été confirmés (…) faites tout votre possible pour
qu’ils achèvent leur initiation chrétienne et qu’ils reçoivent la force de l’Esprit-Saint. C’est important ! (Pape François, le 29/01/14).
Sans la confirmation, nous restons à mi-chemin sur notre route vers le
Christ. Nous avons besoin de l’Esprit-Saint pour affermir notre foi, avoir la
force d’avancer et éveiller en nous le sens de notre appartenance à l’Eglise. Il
n’y a pas d’âge limite pour cela ! Pour beaucoup, c’est une grande joie et
un nouveau départ. En ce début d’année, jeunes et adultes qui ont le désir
d’achever leur initiation chrétienne pour faire un pas de plus vers Dieu, peuvent s’y préparer avec la paroisse. L'année dernière, 13 jeunes et 3 adultes de
nos paroisses ont reçu le sacrement de la confirmation.
Contact :

Pour les adultes : Don Guillaume : 06 40 05 74 26 - guillaume.chevallier@gmail.com

A Jouy et Saint Piat : Mardi soir ou mercredi à 14h (selon
les années)
Contact : Muriel Perrin : 06 83 08 55 01

A Challet : Dimanche matin

Merci de bien rapporter les fiches d’inscription
dès que possible.

Contact : Claire Gagnot : 06 73 72 37 80

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

Horaires et lieux des messes en septembre 2017
Samedi 9

18h00
St Lucien

18h30

9h30

Dimanche 10

Villemeux

Faverolle
Nogent-le-Roi

Tremblay

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Boulay Mivoye

Maintenon

Ouerre
Villier le M.

Dimanche 17

Saint Piat
Samedi 23

Bréchamps

Houx

Dimanche 24

Villemeux
Challet

Samedi 30

Boutiny
Nogent-le-Roi
Maintenon

Néron (St Léger)
Trembley

Dimanche 1 oct

Prouais
Marville
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Nogent-le-Roi
Jouy
Maintenon

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

LA DEMARCHE MENSUELLE :
Une fois par mois, l’équipe se réunit au domicile de l’un
de ses membres. Marie est l’hôte du groupe ; « SOIS
CELLE QUI CHEZ MOI RECOIT »

Chaque jour, chaque membre médite un mystère différent des autres, à l’aide d’un calendrier d’équipe. On y
trouve le verset de l’Evangile auquel renvoie ce mystère
particulier et une proposition de méditation qui offre un
élargissement à sa propre méditation. Solidaires, les
membres de l’équipe sont en communion les uns avec les
autres. Une équipe du Rosaire est donc appelée à inviter
des personnes loin de l’Eglise, loin de la prière, de tous
les âges et de tous les milieux.

C’est l’introduction de la prière commune, voulue par le
Père Joseph Eyquem, dominicain fondateur du mouvement. Une petite communauté se constitue : elle invoque l’Esprit-Saint qui ouvre à l’écoute de la Parole, à
la méditation, à la prière, au partage. Elle fait monter la
prière vers Dieu en étant attentives à la vie de l’entourage et, plus largement du monde entier. Chacun est
invité à la prière d’action de grâces et d’intercession en
apportant ses propres intentions ou celles qui lui ont été
confiées.
Françoise CAMENEN (Jouy/St-Piat), tél : 02 37 32 33 69
Nicole PELLETIER (Challet), tél : 06 18 95 04 11
Bernadette MARIE (Nogent-le-Roi), tél : 02 37 51 13 59

Valérie BLOSSEVILLE (Hauts de Nogent-le-Roi), tél : 06 86
32 74 77 et F. Girard : 02 37 51 11 78

APPEL A SERVICES REGULIERS OU PONCTUELS
POUR LE PARCOURS ALPHA

11h00

Chartainvilliers

Samedi 16

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 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

LA DEMARCHE INDIVIDUELLE :

Organisation du catéchisme pour cette
année :

Contact : Anne Soulé-Susbielles : 06 62 14 45 66

Lundi
Mardi

Membres de la famille du Rosaire, les équipes du Rosaire
sont un mouvement d’Eglise qui participe à la mission du
peuple de Dieu tout entier : annoncer la Bonne Nouvelle,
proposer la Foi, vivre l’Evangile…

Pour les jeunes : Don Antoine : 06 78 72 25 86 - don.antoine.storez@gmail.com

A Maintenon : Dimanche matin à 9h30

Permanences de confession

Horaires des messes en semaine

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 1 er, 8 décembre.
Nous demandons une grande mobilisation pour nous aider à inviter tous
ceux à qui ces soirées feraient du bien! C'est très important : merci de
chercher dans vos amis et connaissances ! Rien ne vaut une invitation
personnelle. Des dépliants sont à votre disposition pour vous y aider.
Voici encore plusieurs autres les talents que nous recherchons pour nous
aider :
Des priants. Ils so nt ten us a u co ur ant d e la vie d u par co ur s,
des intentions de prière et ils nous accompagnent par leur prière,
depuis chez eux. Ils sont les piliers de notre parcours.
Des adorateurs. Ils so nt physiq uem ent pr é sents 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 pr é par e nt un plat qu ’ils apportent
pour le dîner avec nos invités. Le succès de nos soirées passe par
eux( elles) !
Pour
vous
inscrire
n’hésitez
pas
rie.lepoivre@gmail.com 06 31 96 81 67

à

contacter

3

vale-

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LA
MISSION
Toi, Notre Dame,
qui portes le monde dans ton Cœur,refuge
des pécheurs, écoute notre prière :
Bénis tous ce que nous entreprendrons
cette année dans nos paroisses pour partager à tous l'évangile de ton Fils, en commençant par le prochain parcours Alpha.
Qu'en participant à la mission de l'Eglise
chacun à notre manière, nous sachions
renouveler notre vie de baptisés : notre
foi, notre espérance, notre charité.
Nous te confions les personnes éloignées
de l’Église,qui peut-être la découvriront
sous un nouveau jour .
Que nous sachions écouter nos frères et
accueillir ce que nous dit l’Esprit-Saint.
Nous te confions spécialement les personnes que nous voulons inviter le 15
septembre.
Que nous sachions nous rapprocher de
Jésus nous aussi, afin de mieux œuvrer
pour Lui.
Sainte Marie, pendant cette Mission,
Prends nous avec toi au pied de la Croix,
où le Cœur de Jésus a répandu sa Miséricorde sur tous les hommes. Amen

