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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  29 octobre au 5 novembre 2017 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda  
 

 Mardi 31 octobre : Veillée de prière à Nogent-le-Roi (p.2) 
 Solennité de la Toussaint (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. 

« Le royaume des Cieux est à eux » (Mt 5)  

bonheur promis par Dieu. Dans sont autobiogra-
phie, saint Ignace de Loyola (1491-1556) nous livre 
son cheminement par l’interrogation que les Saints 
suscitent en lui : « Faute de romans de chevalerie, 
on apporta à Ignace une Vie du Christ et un livre 
sur la vie des saints en espagnol. Il y faisait de fré-
quentes lectures et éprouvait un certain attrait 
pour ce qu'on y racontait.  

Notre Seigneur cependant venait à son se-
cours et, à ces pensées, en faisait succéder 
d'autres, nées de ses lectures. En effet, en 
lisant la vie de Notre Seigneur et des 
saints, il se prenait à penser et à se dire en 
lui-même : « Et si je faisais ce que fit saint 
François et ce que fit saint Dominique ? » 
Il songeait aussi à bien des choses qui lui 
paraissaient bonnes, et il envisageait tou-
jours des entreprises difficiles et pénibles. 
À se les proposer, il avait le sentiment qu'il 
lui serait facile de les réaliser. Toutes ces 
réflexions revenaient à se dire : ‘Saint Do-
minique a fait ceci, donc je dois le faire ; 
saint François a fait cela, donc je dois le 
faire’ ». Il en résulte que saint Ignace a for-
gé sa propre vie de sainteté, grâce à la lec-
ture des vies de Saints, sans devenir pour 
autant un nouveau saint François ou un 
nouveau saint Dominique. 

 
Avoir des amis au ciel 
Il faut découvrir les Saints du ciel afin d’en faire 
ses amis. Il est nécessaire de les connaître pour les 
imiter dans les situations qui se rapprochent des 
nôtres. Il faut aussi se faire connaître d’eux pour 
qu’ils intercèdent auprès de Dieu pour nous aider 
sur la voie de la sainteté.  
 

Don Hugues Mathieu, †curé 

La messe de la Toussaint nous invite à méditer 
l’évangile des « Béatitudes ». Cette ouverture du 
sermon sur la montagne par Jésus peut être vu 
comme un texte prophétique dans la mesure où il 
révèle une promesse : « Heureux les pauvres de 
cœurs, car le royaume des Cieux est à eux ». Deux 
mille ans plus tard, cette promesse se révèle-t-
elle ? Y a-t-il des pauvres de cœur à qui le royaume 
des Cieux appartient ? Tous les Saints du 
ciel sont les pauvres de cœur, les miséricor-
dieux, les assoiffés de justice, les artisans de 
paix. C’est à eux que le royaume des Cieux 
est confié dans une contemplation perma-
nente de Dieu lui-même. Ils sont ceux pour 
qui le royaume des Cieux a été préparé, dès 
avant la création, afin de le recevoir en héri-
tage (Mt 25). Mais avant cela, les Saints ont 
été des hommes et des femmes à l’écoute 
des Béatitudes. Ils ont accueilli l’Evangile 
pour en faire leur livre de vie, donnant un 
sens aux combats à tenir, possible que par 
un amour croissant de Dieu et du prochain. 
Pour que nous recevions, nous aussi, le 
royaume des Cieux en héritage, il nous suffit 
de faire comme eux. 
 
Imiter les Saints, est-ce une bonne 
chose ? 
Chacune des figures de sainteté qui l’Eglise nous 
donne de prier, a vécu à une époque, dans une fa-
mille, dans une culture qui lui était propre. Il y a 
un conditionnement historique et culturel qui fait 
que nous ne sommes pas dans les mêmes situa-
tions que tel ou tel Saint. L’imitation des Saints est 
alors dangereuse voir décourageante parce que le 
point de départ est différent, la progression ne peut 
être que minime. Par contre, les Saints font preuve 
de vertu. Ce n’est pas eux qu’il faut imiter, mais 
leurs vertus, leurs dispositions à avancer vers le 
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SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

  Paroisse Sainte Jeanne Paroisse Saint Yves 

9h30 Villemeux Challet 

11h00 Nogent-Le-Roi 

Boutigny 

Maintenon 

Jouy 

Mercredi 1er Novembre 

10h00   Prouais   Villiers-Le-M. 

12h15   Boutigny Jouy Maintenon 

12h30 Nogent (ancien)       

15h00 Saint Lucien Ouerre Saint Laurent Saint Piat 

15h45 Senantes Villemeux Faverolles Chartainvilliers 

16h30 Nogent (nouveau) Chaudon Coulombs Néron 

 Jeudi 2 Novembre 

14h15 Puiseux Marville Croisilles Challet 

15h00 Boullay Thierry Boullay Mivoie Bréchamps Tremblay 

MESSES DES DEFUNTS LE 2 NO-
VEMBRE 

8H45 : Messe grégorienne à Nogent le Roi 
18h00 : Messe à Jouy 
18h30 : Messe à Nogent-Le-Roi 
19h00 : Messe à Pierres 

BENEDICTION DES CIMETIERES 

MESSES DE LA TOUSSAINT LE 1er NOVEMBRE 

Veillée de prière pour 
préparer la Toussaint  

 
Mardi 31 octobre à 20h30 à 

l’église de Nogent-Le-Roi 
 

« Voir Dieu, être semblables à 
Dieu : voilà notre espérance »  
(Pape François, Toussaint 
2013). 
 
Louange, adoration, possibilité 
de se confesser. 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en octobre –novembre 2017 

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 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

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 

Samedi 18 Ouerre     
  Bouglainval     

Dimanche 19   Saint Laurent Nogent-Le-Roi 

   Boullay-Mivoye Jouy 
    Maintenon 

Samedi 25 Coulombs       

   Mévoisins     
Dimanche 26     Villemeux Boutigny 

      Nogent-Le-Roi 

   Sérazereux Maintenon 
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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 :  

Sont recommandés à la 
prière de la paroisse les dé-
funts dont les obsèques ont 
été célébrées cette  se-

maine :  
 
Suzanne Dubus à Clévil-
liers 
Liliane Lagrange à Jouy 
Marie-Thérèse Petit à 
Maintenon 
Bernard Viet à St Piat 

    Le Saint de la semaine 

Saint Charles Borromée, archevêque de Milan 
(1538-1584). Né au sein de l’opulence et des gran-
deurs, devait être l’un des plus illustres pontifes de 
l’Église. Neveu du Pape Pie IV, Charles était cardi-
nal avant l’âge de vingt-trois ans. Après son éléva-
tion au sacerdoce, il fut promu à l’archevêché de 
Milan. On sait le dévouement qu’il montra pendant 
la peste de Milan. Il visitait toutes les maisons et 
les hôpitaux, et sauva la vie à soixante-dix mille 
malheureux. Les pieds nus et la corde au cou, le 
crucifix à la main, il s’offrit en holocauste. Il mou-
rut sur la cendre, à quarante-six ans. 

 
Saint Charles Borromée est fêté le 4 novembre 

Samedi 28 
Férie 

18h30 
 

Messe à Pierres : Jean-Raziel Rendon—Robert Riguet 
 

Dimanche 29 
30ème dimanche  
du temps ordinaire 
 

11h00 
 

11h00 
 
 

12h15 
12h15 

Messe à  Challet : Colette Hamon—Maria da Silva—Pierre Derouet— 
Jean-Luc Sorand—Eliane Richer 
Messe à Maintenon : Christiane Heurtault—Emile et Jacqueline Dreux—Jean et Gi-
nette Tavernier et leur fille Josiane—Paulette et Fernand  
Mettez—Claudia Caron 
Baptême à Challet : Loïs Eulterban 
Baptême à Maintenon : Jeanne Toublanc Maréchal et Jade Le Dantec 

Lundi 30 
Férie 

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses 

Mardi 31 
Férie 

17h30 
18h00 
20h30 

Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Veillée de prière à l’église de Nogent-le-Roi 

Mercredi 1er 
Toussaint 
 

 
9h30 

11h00 
 

11h00 
 

Bénédiction des cimetières (voir tableau page 2) 
Messe à Challet 
Messe à  Maintenon : Iréna Stanislaw et Edouard Przybyl—Alain Hénault—
Marguerite Brat et Christopher et la famille Serdin—Les Ames du Purgatoire 
Messe à Jouy : Famille Pourquié-Pinta—Denise Gauterot—Bernadette Gouhier 

Jeudi 2 
Commémoration des 
Défunts 

 
18h00 
19h00 

Bénédiction des cimetières (voir tableau page 2) 
Messe à Jouy : pour les défunts 
Messe à Pierres : pour les défunts 

Vendredi 3 
Férie 

9h00 
20h00-22h30 

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

Samedi 4 
Saint Charles  
Borromée 

15h30 
18h30 

 

Mariage à Maintenon de Thomas Febvret et Alix Denois 
Messe à Tremblay : Jean-Luc Sorand—Odette Garnier—Gilbert Marcault—Claude 
Geins—Maria da Silva—Paul Woyciechowski 

Dimanche 5 
31ème dimanche  
du temps ordinaire 
 

11h00 
 

11h00 
12h15 

Messe à  Jouy : Clémentine Godard—Michel Ameline—Bernard Duriez—Danièle et 
Gilbert Trottier 
Messe à Maintenon : défunts de la famille Chanteur-Tauliault  
Baptême à Jouy : Gabriel et Raphaël Chapple 


