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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  15 au 22 octobre 2017 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda  
 

 Mercredi 18 octobre : Conférence à Chartres (p.2) 
 Jeudi 19 octobre : Nicodème à Nogent-le-Roi (p.2) 
 Samedi 11 novembre : Journée festive en l’honneur des 20 ans de présence de la 

Communauté Saint Martin à Nogent : Messe de la Saint Martin, repas, théâtre.  

« Allez donc aux croisées des chemins » (Mt 22) 

arrivent à toucher certains, au risque de les perdre 
par la suite par manque de conversion intérieure 
(le vêtement de noces). « Les missionnaires ont 
tourné leur regard vers le Christ crucifié, ils ont 
accueilli sa grâce et ils ne l’ont pas gardée pour 
eux. Comme saint Paul, ils se sont faits tout à 
tous ; ils ont su vivre dans la pauvreté et dans 
l’abondance, être rassasiés et souffrir de la 

faim ; ils pouvaient tout en celui qui leur 
donnait la force (cf. Ph 4, 12-13). Avec cette 
force de Dieu, ils ont eu le courage de 
“sortir” sur les routes du monde mettant 
leur confiance dans le Seigneur qui ap-
pelle. Ainsi est la vie d’un missionnaire, 
d’une missionnaire… pour finir ensuite 
loin de chez soi, de son propre 
pays » (Pape François, homélie du 12 oc-
tobre 2014). 
 
Soyons dans l’admiration et l’action de 
grâce pour ceux qui ont été les premiers 
serviteurs, les missionnaires du début de 
notre Église. « Mais demandons-nous aus-
si comment nous-mêmes sommes invités à 
être ce serviteur qui veut conduire à une 
alliance avec le Christ. « La mission évan-
gélisatrice de l’Église est essentiellement 
annonce de l’amour, de la miséricorde et 

du pardon de Dieu, révélés aux hommes dans la 
vie, la mort et la résurrection de Jésus Christ. Les 
missionnaires ont servi la mission de l’Église, en 
rompant le pain de la Parole aux plus petits et aux 
plus éloignés et en portant à tous le don de l’amour 
inépuisable, qui jaillit du cœur même du Sau-
veur » (Pape François). 
 
Don Hugues Mathieu, †curé 

Pendant trois dimanches, nous avons médité sur 
l’image de la vigne. Elle représente le Royaume des 
Cieux auquel nous participons, à travers notre vie 
baptismale dans l’Église. Nous travaillons à l’édifi-
cation du corps mystique du Christ qui est l’Église, 
quelques fois comme ouvrier de la dernière heure, 
quelques fois comme fils plus ou moins motivé, 
quelques fois comme gérant. Nous allons encore 
plus loin avec ce dimanche qui invite à un 
lien d’alliance par la comparaison du 
Royaume des Cieux à des noces. 
 
Dans ces noces, le roi est important, c’est lui 
qui organise et invite. Le fils a toute sa place 
puisqu’il est l’époux. Par contre, les invités 
ne sont pas très intéressants puisqu’ils ne 
veulent pas venir, et parmi ceux qu’on arri-
vera à faire venir, certains n’ont pas la 
bonne tenue et sont donc expulsés. Les per-
sonnages qui ont le rôle le plus important 
sont sans doute les serviteurs. Ce sont eux 
qui appellent à venir, qui insistent, qui par-
courent les chemins, qui pour certains sont 
maltraités et tués.  
 
Qui sont ces serviteurs ? Ils reçoivent une 
mission, ce sont donc des envoyés. Le Pape 
François aime à penser que ce sont des mis-
sionnaires. Ils sont dociles et obéissants, ils portent 
une mission qui n’est pas la leur, pour une cause 
qui ne leur appartient pas. Les serviteurs ont ac-
cueilli l’appel du roi, pour une invitation à la ren-
contre de son fils, à l’occasion de la création d’une 
alliance par des noces. Les missionnaires sont do-
ciles à l’Esprit Saint, recevant l’appel du Père pour 
conduire à une alliance sans cesse renouvelée. Ils 
acceptent d’aller à la croisée des chemins du 
monde entier, au risque d’être mal traités ou même 
tués, acceptant de ne pas toujours être suivis. Ils 
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ENTRAIDE SAINT JOSEPH 

Voici un nouveau projet 
paroissial : mobiliser le ré-
servoir de générosité et de 
compétences qu’offrent nos 
paroisses pour aider les 
personnes qui en ont be-
soin ponctuellement, no-

tamment celles qui sont seules. 
 
Des meubles à déplacer, des petits travaux 
qui demandent plus de bras, des conduites 
ponctuelles, du bois à ranger et bien d’autres 
choses, en bref les difficultés quotidiennes 
qui à plusieurs peuvent se résoudre facile-
ment. 
On ne demande pas un engagement à l’an-
née mais simplement un échange de service 
et de savoir faire, afin de permettre de dé-
multiplier l’entraide et de créer des liens fra-
ternels. 
 
UNE EQUIPE S’EST CONSTITUEE , 
ELLE EST DISPONIBLE ! VOUS POU-
VEZ LA SOLLICITER OU LA RE-
JOINDRE ! 
Concrètement, vous pouvez déposer vos de-
mandes ou vos propositions d’aide à 
l’adresse suivante : 
 entraidesaintjoseph@gmail.com ou joindre 
Pauline Daufresne au 06 88 40 21 79. 

Avez-vous reçu le sacrement de la Confir-
mation ? 

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 dé-
part. 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 der-
nière, 13 jeunes et 3 adultes de nos paroisses ont reçu le sacre-
ment de la confirmation. 
 
Contact : 
 Pour les jeunes : Don Antoine : 06 78 72 25 86 - 
don.antoine.storez@gmail.com 
 Pour les adultes : Don Guillaume : 06 40 05 74 26 -  
guillaume.chevallier@gmail.com 

mailto:entraidesaintjoseph@gmail.com
mailto:don.antoine.storez@gmail.com
mailto:guillaume.chevallier@gmail.com
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en octobre –novembre 2017 

  Parcours biblique à travers l’Ancien Testament 
 

Un mercredi soir tous les quinze jours, cheminez, d’étape en étape, tels des pèlerins en quête du visage de Dieu (Ps 

27,8), à travers la découverte d’une sélection des textes fondamentaux de l’Ancien Testament.  

Il s’agira d’une lecture priante, assortie d’une introduction au contexte, d’une mise en perspective avec le Nouveau 

testament, avec pour préparer ou prolonger les séances, des pistes de lecture et de réflexion. Un Psaume clôturera 

chaque étape en ouvrant une fenêtre sur la prière des croyants. 

Un parcours exceptionnel destiné à vous donner les fondations d’une bonne connaissance de la Bible, et à vous intro-

duire dans une relation plus profonde avec la Trinité. 

 

Vous avez des questions à ce sujet ? Vous pou-

vez contacter Don Guillaume :  

06 40 05 74 26  

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 20h00 à 22h30 à Maintenon 
Samedi  Messe à 8h45 à Nogent 

  Veillée de prière à Nogent-Le-Roi 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18, 20) 

Le 17 octobre dans l’église St Sulpice de Nogent-le-Roi, de 19h15 à 20h00, dans le cadre du catéchisme, 

aura lieu une grande veillée de prière ouverte à tous les enfants, leurs parents et tous les adultes qui le sou-
haitent. Venez nombreux vivre cette belle expérience de la prière commune qui nous enracine dans la foi et 

nous rapproche de Dieu !   

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 21 Saint Lucien    

  Chartainvilliers   

Dimanche 22   Villemeux  Boutigny 

    Nogent-Le-Roi 

   Berchères Maintenon 

Samedi 28 Bréchamps    

  Pierres    
Dimanche 29   Faverolles Nogent-Le-Roi 

   Puiseux Challet 
    Maintenon 

Mercredi 1 nov   Villemeux Boutigny  
Toussaint     Nogent-Le-Roi 
   Challet Jouy  
    Maintenon 

Samedi 4  Chaudon     

  Tremblay    

Dimanche 5   Prouais  Villemeux  

    Nogent-Le-Roi 
    Maintenon 
    Jouy  

Samedi 11     

  Villiers-Le-M.    
Dimanche 12   Marville  Faverolles  

    Nogent-Le-Roi 

   Challet Maintenon 

En pratique 
- rencontre 2 mercredi par mois hors vacances scolaires de 20h15 à 22h15. 
- Prochaine rencontre : Mercredi 18 octobre 2017 à 20h15 
- Lieu : 4, rue des Ormes, DANCOURT, 28210 Senantes 
- renseignements : 09 54 59 82 20 – gerard.coueille@free.fr  

mailto:gerard.coueille@free.fr
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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 14 
Férie 

18h30 
19h00-22h00 

Messe à Yermenonville :  Roger Mary—Maria de Lourdes Penhard 
Aumônerie des collégiens à Maintenon 

Dimanche 15 
28ème dimanche  
du temps ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 

Catéchisme 1ère 2ème et 3ème année et Eveil à la Foi à Maintenon 
Messe à St Piat : 1ère Communion - Raymonde Guérin—Maurice Lesca—Albert 
Tournay 
Messe à Maintenon 

Lundi 16 
Férie 

8h45 
14h30 

20h30-22h00 

Messe à Nogent : Pour les paroisses 
Rencontre du Rosaire  salle paroissiale à Challet 
Répétition de la chorale salle des Georgeries à Maintenon 

Mardi 17 
Saint Ignace  
d’Antioche 

15h45-16h45 
17h15-18h30 

17h30 
18h00 

Catéchisme 3ème année à Jouy 
Catéchisme 1ère année à St Piat 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon: Angèle et Jules Detournay et leur fille Andrée—Roselyne 

Mercredi 18 
Saint Luc 

9h30 
10h00 

14h-15h 
18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Catéchisme 2ème année à Jouy 
Messe à Jouy 

Jeudi 19 
Férie 

20h15-22h15 Soirée Nicodème salle Mère Térésa à Nogent Le Roi 

Vendredi 20 
Férie 

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

 

Messe à Maintenon 
Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 
Soirée Alpha à la salle paroissiale à Maintenon : Lire la Bible, pourquoi ?  

Samedi 21 
Férie 

10h30-12h00 
17h30 
18h30 

19h00-22h00 

Catéchisme 6ème à Maintenon 
Baptême à Chartainvilliers de Clémence Chevallier 
Messe à Chartainvilliers : Jacky Duc—Gisèle André—Clémentine Godard 
Soirée détente commune aumônerie  
 

Dimanche 22 
29ème dimanche  
du temps ordinaire 
 

9h30 
 

11h00 
 

Messe à Berchères :  Marguerite Alleaume—André Julien—Jean Cazes—André Se-
guin—Jean-Luc Sorand 
Messe à Maintenon 

Sont recommandés à la 
prière de la paroisse les 
défunts dont les obsèques 
ont été célébrées cette  
semaine :  
 
Clémentine Godard 
 à Jouy 

    Le Saint de la semaine 

Fille du comte de Bavière, sainte Hedwige( ou 

Edwige) épouse à l'âge de 12 ans le duc de Silé-

sie Henri 1er le Barbu qui réussira à réunifier la 

Pologne. Mère de 7 enfants, elle se dévoue à ve-

nir en aide aux pauvres en faisant construire des 

hospices. Elle encourage la fondation de monas-

tères dans le royaume. A la mort de son époux 

elle rejoint sa fille Gertrude abbesse cistercienne 

à Trebnitz en Pologne. Elle y décède en 1243. 

 

Sainte Hedwige est fêtée le 16 octobre 


