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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 23 18h30 Messe à Houx 

Dimanche 24 
25ème dimanche  
du temps ordinaire 
 

9h30 
 

10h30 
11h00 

 
12h15 

16h00 

Messe à Challet : Gilbert Philippe—Pierre Derouet—Bernard Bigot— 
Jean-Luc Sorand 
Catéchisme à Challet 
Messe à Maintenon : Daniel Mareau—Gérard Soulié—Yvonne Lécuyer— 
Maribel Wallian—Aimée Beaujard 
Baptême à Maintenon de Gaël Lepoittevin 
Messe d’action de grâce de Mgr Michel Pansard à la cathédrale de Chartres 

Lundi 25 
Férie 

8h45 
20h30-22h00 

Messe à Nogent 
Répétition de la chorale salle des Georgeries à Maintenon 

Mardi 26 
Férie 

17h00-18h30 
17h30 
18h00 

Catéchisme à St Piat 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 27 
Saint Vincent de Paul 

9h30 
10h00 
18h00 

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

Jeudi 28 
Férie 

20h15-22h15 Soirée Nicodème salle Mère Térésa  au presbytère de  Nogent le Roi 

Vendredi 29 
Saints Michel, Gabriel et 
Raphaël 

9h00 
20h00-22h30 
20h15-22h30 

 

Messe à Maintenon 
Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 
Soirée Alpha : Pourquoi Jésus est-il mort ? salle paroissiale des Georgeries à Mainte-
non 

Samedi 30 
Saint Jérôme 

 
16h30 
18h30 

19h00-22h00 

Retraite 1ère Communion 
Baptême à Villiers : Matheyss Lacroix 
Messe à Tremblay : Gilbert Marcault—Jean-Luc Sorand—Roland Zindel 
Aumônerie des collégiens à Maintenon 

Dimanche 1er 
26ème dimanche  
du temps ordinaire 
 

 
11h00 

 
11h00 

 
12h15 

Retraite 1ère communion 
Messe à Jouy : Jean-Claude Ameline—Renée Hamelin—Rémi Trucco—Denise Gau-
therot 
Messe à Maintenon : René et Brigitta Ana—Gérard Soulié— 
Yvonne Lécuyer—Maribel Wallian—Aimée Beaujard 
Baptême à Jouy : Aurore Rousnak Brun 

Le Saint de la semaine 

Né au IIIème siècle en Arabie, saint Côme et saint 

Damien sont jum eaux . Ils étudient la  m é-

decine en Syrie. Rentrés dans leur pays, ils soi-

gnent gratuitement  les humains et les animaux. 

Ils guérissent aussi bien les corps que les âmes et 

exorcisent les possédés. Leurs miracles parvien-

nent jusqu’au gouverneur Lysias. Bien que soigné 

par eux, il les fait condamner à d’horrible tortures 

car ils ne veulent pas renoncer à leur foi chré-

tienne. Ils sont décapités ainsi que leur trois 

frères  cadets en l’an 287. 

Saints Côme et Damien sont fêtés le 26 septembre 

 

Sont recommandés à la 
prière  de la paroisse les 
défunts dont les  

obsèques ont été célébrées 
cette  semaine :  

 

Aimée Beaujard et  

Delphine Lechat-Gubo 

à Maintenon 
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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale    24 septembre au 1 octobre 2017 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda  
 

 Jeudi 28 : Soirée Nicodème à Nogent-Le-Roi (p. 2) 
 Samedi 30 : Congres Mission (p.2) 

Allez à ma vigne vous aussi ! 

de service du corps mystique du Christ que notre 

travail portera véritablement du fruit.  

Pour nous, il s’agit de répondre à cet appel en 

commençant par la prière : Le Seigneur est 

proche de tous ceux qui l’invoquent en vérité (Ps 

144).   Les cinq sorties du maître de la vigne pour 

embaucher des ouvriers, S. Augustin les rapproche 

de la prière que l’Eglise dispose tout au long de la 

journée (laudes, tiers, sexte, none, vêpres, …) : 

elles sont autant d’appels à la prière. Pourquoi êtes

-vous restés là, toute la journée sans rien faire ? 

Prier est sans doute la première façon – à la portée 

de tous – de manifester notre disponibilité au tra-

vail de la vigne. C’est aussi une façon de nous 

rendre dociles à l’Esprit-Saint et, souvent secrète-

ment, de cultiver la vigne afin que les fruits mûris-

sent. Nous savons que si deux d’entre nous sur la 

terre se mettent d’accord pour demander quoi que 

ce soit, ils l’obtiendront du Père qui est aux cieux 

(Mt 18, 19). Portons donc Mgr Pansard, auquel 

nous dirons au revoir dimanche prochain, son suc-

cesseur et ce projet dans une humble prière com-

mune, vécue dans la foi. Prions pour que ce projet 

missionnaire ait une réelle fécondité qui demeure 

dans le temps.  

Cette parabole nous encourage à répondre hum-

blement mais promptement et joyeusement à l’ap-
pel du Seigneur qui nous invite à être des ouvriers 
actifs de sa vigne. Collaborer ainsi à son œuvre est 

un prix inestimable dont nous ne mesurerons la 
beauté véritablement qu’au ciel.  Alors, au travail !  

Don Antoine Storez, vicaire 

Quelle est cette vigne si vaste qu’elle oblige son 

maître à chercher des ouvriers à chaque heure de la 

journée pour l’entretenir ? Dans la Bible, la vigne 

est une image traditionnelle pour désigner Israël. 

Par extension, elle symbolise l’Eglise et même l’hu-

manité entière que le Christ veut visiter et proté-

ger. Assurément, il faut beaucoup de collabora-

teurs pour la soigner et lui faire produire son meil-

leur fruit.  Au moment où notre évêque nous ap-

pelle justement à collaborer à la mission à travers 

le lancement d’une démarche synodale, cet évan-

gile – comme souvent ! – est de circonstance… Al-

lez à ma vigne, vous aussi !  

Pour nous aider à vivre en disciples missionnaires 

et pour raviver l’élan des paroisses (…) j’ai décidé 

de mettre en œuvre une démarche synodale pour 

notre diocèse (Mgr Pansard 11/04/17). Dans la foi, 

nous entendons cet appel de l’évêque à la mission 

comme l’appel d’un successeur des apôtres et donc 

comme un appel de l’Eglise qu’on ne saurait 

laisser sans réponse. La Providence nous 

donne une occasion de plus pour nous convertir, 

nous conformer davantage aux exigences de 

l’Évangile et répondre aux attentes du peuple de 

Dieu. En entrant dans cette démarche avec un vrai 

désir de conversion missionnaire pour notre pa-

roisse et notre diocèse, nous ne chercherons pas la 

récompense personnelle comme les ouvriers de la 

parabole, mais plutôt l’intérêt du maître du do-

maine et la joie d’être à son service. Comme le rap-

pelle S. Paul à la communauté de Colosses : Quel 

que soit votre travail, faites-le de bon cœur, 

comme pour le Seigneur et non pour plaire à des 

hommes. C’est le Christ, le Seigneur, que vous ser-

vez (Col 3, 22.24). C’est seulement dans cet esprit 
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Prière 
pour la démarche synodale  
 
Dieu notre Père, ton Église qui est en Eure-et-Loir  
te rend grâce pour tous les dons reçus de toi. 
Tu appelles tous tes enfants à vivre du feu de ton Esprit. Du-
rant cette démarche synodale que nous vivons cette 
année, donne-nous la joie de chercher ensemble à 
mieux répondre 
à ce que tu attends de ton Église et de chacun de nous 
auprès des hommes que tu aimes dans notre départe-
ment.  
Aide-nous à mieux nourrir la foi, faire grandir l’espé-
rance et rendre active la charité des chrétiens. 
Aide-nous à mieux vivre notre présence missionnaire 
sur un territoire qui se transforme.  
Aide-nous à soutenir et écouter la foi et l’espérance 
des jeunes générations.  
Seigneur Jésus, Fils du Père et notre frère,  
tu as donné ta vie pour la multitude, et par ta résur-
rection 
tu ne cesses de nous donner rendez-vous sur le che-
min de la mission. Tiens-nous à l’écoute de ta Parole 
et de tes appels.  
Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils,  
tu donnes vie et croissance à l’Église. Embrase-nous ! 
Entraîne-nous bien au-delà de ce que nous osons 
demander ou envisager.  
Viens parler au cœur de chacun, 
dans son désir de répondre à sa vocation. 
Fais-nous goûter la richesse de notre diversité et de 
notre unité. Apprends-nous à t’écouter dans nos par-
tages et notre recherche. Soutiens la réflexion, l’au-
dace et la sagesse 
des équipes synodales et de l’assemblée de Pentecôte 2018. 
Quand nous aurons mieux perçu ce que tu attends de nous, 
à l’école de la Vierge Marie, donne-nous de te laisser 
agir en nous et avec nous.  Amen !  

La démarche synodale concrètement… 
 

1. Discerner la volonté de Dieu : Neuvaine de prière du 

dimanche 24 septembre au lundi 2 octobre 2017. 

 

2. Discerner les attentes du peuple de Dieu sur 

trois thèmes principaux :  

le soutient de la foi des fidèles 

 une meilleure annonce de l’Evangile sur notre 

territoire 

 la place aux jeunes dans la vie et la mission de 

l’Eglise.  

Constitution d’équipes synodales dans les diffé-

rentes paroisses du diocèse, et réflexions sur les 

thèmes à partir de documents de travail, 

d’octobre 2017 à février 2018. 

 

3. Synthèse des contributions par l’assemblée 

synodale de février à mars/avril 2018. 

 

4. Mini-assemblées thématiques : Pentecôte 

2018 (dimanche 20 après-midi et lundi 21 mai) 

 

5. Conclusion, envoi en mission (en fonction du 

futur évêque de Chartres) : Rentrée 2018. 

Le rendez-vous missionnaire pour la 
France : 

www.congresmission.com 

 

Evénement exceptionnel... la paroisse sou-
tient et participe! 

 

 

 

 

 

 

Présence et interventions de don Guillaume et don 

Enguerrand samedi 30 (de 10h à 17h).  

Possibilité d'y aller en groupe (en train) pour ceux 

qui le souhaitent (pour vous signaler, 

e.lorgeril@gmail.com). 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en septembre-octobre 2017 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 30 Néron (St Léger)    

  Tremblay   

Dimanche 1 oct   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Jouy 

    Maintenon 

Samedi 7 Senantes    

  Soulaires   

Dimanche 8   Faverolles Nogent-le-Roi (1ère Com) 

   Villemeux Challet (1ère Com) 

    Maintenon (1ère Com) 

Samedi 14 Croisilles     

  Yermenonville    

Dimanche 15   Saint Laurent  Nogent-le-Roi 

   Boullay-Thierry  Challet  

    Maintenon 

Samedi 21 Saint Lucien    

  Chartainvilliers   

Dimanche 22   Villemeux  Boutigny 

    Nogent-Le-Roi 

   Berchères Maintenon 

PARCOURS ALPHA : On peut encore inviter ! 

 

L’aventure du Parcours ALPHA Maintenon-Nogent continue avec déjà deux belles soirées, salle des Geor-
geries à Maintenon. Les autres soirées auront lieu les vendredis 29 septembre ; 6, 13, 20 octobre, 10, 17, 
24 novembre et 1er, 8 décembre. 

Nous pouvons encore inviter tous ceux à qui ces soirées feraient du bien ! C'est très im por-
tant : merci de chercher dans vos amis et connaissances ! Rien ne vaut une invitation personnelle. Des dé-
pliants  sont à votre disposition pour vous y aider.  

Vous pouvez aussi participer en étant : 

Des priants. Ils sont tenus au courant de la vie du parcours, des intentions de pr ière 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 du-
rant 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) ! 

Pour vous inscrire n’hésitez pas à contacter Valérie Lepoivre 

valerie.lepoivre@gmail.com 06 31 96 81 67   

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 22h30 à Maintenon 
Samedi  Messe à 8h45 à Nogent 

mailto:e.lorgeril@gmail.com
mailto:valerie.lepoivre@gmail.com

