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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  5 au 12 novembre 2017 

31ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda  
 

 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. 

Entre dire et faire  

des huit béatitudes prononcées par Jésus sur la 
montagne (Mt 5, 3).  Le diable ne pourra qu’y glis-
ser comme la pluie sur un imperméable. Annoncer 
l’Evangile ne consiste sans doute pas à exposer une 
somme de connaissances, comme si nous étions 
l’unique détenteur de la Vérité, mais à transmettre 
un trésor que nous avons reçu d’autres, à qui nous 
avons fait confiance. C’est ce à quoi Jésus nous in-

vite fermement : ce que vous entendez au 
creux de l’oreille – ce que vous comprenez 
dans la foi – proclamez-le sur les toits (Mt 
10, 27). De cette façon, le missionnaire ne 
cherche pas tant à briller qu’à apporter la 
lumière du Christ. Il est convaincu qu’il est 
le premier concerné par l’enseignement de 
Jésus, se considérant lui-même comme 
pécheur.  
 
Cette disposition intérieure du mission-
naire se fortifie dans les détails de la vie de 
tous les jours : le linge à repasser, le cou-
vert à mettre, le courrier à rattraper, les 
enfants à aller chercher à l’école, les pou-
belles à sortir, les volets à fermer, la bien-
veillance pour son voisin de métro, … le 
plus grand parmi vous sera votre servi-
teur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui 
s’abaissera sera élevé. Ces situations de la 

vie ordinaire, vécue dans l’humilité, sont autant 
d’occasion de fuir l’hypocrisie en étant chrétien de 
la tête au pied, conscient de sa pauvreté, entrete-
nant chaque jour le désir de mieux faire.  
 
Entre dire et faire, comme Saint Thérèse de Li-
sieux, comptant sur l’aide du Seigneur, nous vou-
lons dire : je choisis tout !  
 

Don Hugues Mathieu, †curé 

N’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et 
ne font pas. Le langage de Jésus est ici clair et di-
rect. A la suite du Christ et dans le prolongement 
de ces prédécesseurs, le Pape François insiste 
beaucoup sur l’amour hypocrite, celui qui fait sem-
blant, courtois et respectueux en façade, mais 
fourbe au fond du cœur.  Dire et ne pas faire, ex-
plique le pape lors d’une de ses homélies matinales 
à la maison Sainte Marthe, est une trompe-
rie. Dire tout court conduit à la vanité, au 
fait de faire semblant d’être chrétien. Mais 
non, on n’est pas chrétien ainsi ! 
(23/02/16).  
 
Ces paroles sont redoutables pour un 
prêtre, un catéchiste et toutes personnes 
désireuses de transmettre l’Evangile de Jé-
sus-Christ dans son entier, avec toute sa 
beauté et son exigence. Personne ne peut se 
prévaloir d’une cohérence parfaite entre ce 
qui est annoncé en chair et ce qui est vécu 
en réalité. Pour autant, faut-il attendre 
d’être parfait pour pouvoir annoncer l’Evan-
gile ? Certes, non. Car dans ce cas, le feu al-
lumé par le Christ s’éteindrait brutalement 
sur toute la surface de la terre. L’histoire de 
l’Eglise s’arrêterait là et le pouvoir des té-
nèbres prendrait le dessus. Par ailleurs, 
l’Evangile, dans son essence même, est fait pour 
être propagée. Le trésor de l’Ecriture, la loi nou-
velle, la foi en la Résurrection ne peuvent pas être 
qu’une affaire privée. Malheur à moi si je n’annon-
çais pas l’Evangile s’exclame Saint Paul (1 Co 9, 
16) ! Comment donc oser annoncer l’Evangile et 
éviter le piège de l’hypocrisie ?  
 
La réponse se trouve encore une fois dans la per-
sonne même du Christ. Apprenez de moi que je 
suis doux et humble de cœur (Mt 11, 29) explique 
Jésus aux foules qui le suivent. Voilà le secret du 
témoin authentique : l’humilité du cœur, première 
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La Communauté Saint-Martin, qu’est-ce que c’est ?  

Prière pour notre futur 
évêque 
 
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a 
choisi les Apôtres pour sanctifier 
ton peuple, le conduire et lui 
annoncer l’Evangile. Nous t’en 
prions, accorde à notre Eglise 
diocésaine un pasteur qui saura 
nous aimer, nous accompagner 
et nous guider dans notre mis-
sion. Nous pourrons ainsi trans-
mettre notre héritage de foi, as-
surer la vitalité de nos commu-
nautés chrétiennes et être signe 
vivant de ta présence dans le 
monde. Rends-nous ouverts et 
accueillants à celui que l’Esprit 
Saint choisira comme évêque de 
Chartres. Confiants que tu 
exauces la prière de tes enfants, 
nous te le demandons et te ren-
dons grâce par Jésus le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

Depuis 2014, la paroisse Saint Yves des Trois Vallées a 
été confiée à des prêtres de la communauté Saint-
Martin. Nous profitons de la solennité de Saint Martin, 
le 11 novembre, pour vous présenter notre communau-
té. 
Dépendant directement du Saint-Siège, la Communau-
té Saint-Martin est une association de prêtres et de 
diacres vivant leur apostolat en communauté, au ser-
vice de l’Eglise diocésaine. 
Elle forme des prêtres sur un modèle simple : intense 
vie communautaire, richesse de la liturgie, exigence des 
études, soucis de mobilité, esprit critique et humour. 

Son école de théologie est affiliée à l’université pontificale du Latran. 
Envoyés au moins par trois, les prêtres et diacres prient, vivent et travaillent ensemble, dans une fraternité spiri-
tuelle et pratique. Ils ont aussi le souci de travailler avec les prêtres, laïcs et consacrés des diocèses.  
L’intuition du fondateur : Aumônier de jeunes à Paris ; l’abbé Jean-François Guérin discerne chez certain un appel à 
la vie sacerdotale. Il désire leur transmettre l’amour de l’Eglise, le soin de la liturgie, le zèle pour les âmes, la vie 
commune, la franchise et l’humour. 
Aujourd’hui, la Communauté compte une centaine de prêtres et diacres et une centaine de séminariste. Elle est pré-
sente dans une vingtaine de diocèse. 

Dates clefs : 
1976  Fondation de la Communauté par Jean-François Guérin (1929-2005), 
prêtre du diocèse de Tours. Elle s’installe à Voltri en Italie, dans le diocèse de 
Gènes. 
1979 Premières ordinations en Italie. 
1983 Première mission paroissiale dans le diocèse de Fréjus-Toulon. 
1993 installation de la maison-mère et du séminaire à Candé-Sur-Beuvron 
(diocèse de Blois) 
2000 Reconnaissance canonique par le Saint-Siège. 
2014 Installation dans l’abbaye d’Evron, en Mayenne pour répondre à l’aug-
mentation du nombre de vocations de la Communauté. 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en 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 

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 défunts dont les  
obsèques ont été célébrées 

cette  semaine :  
 
Bernard Périneau  
à Berchères 
Valérie Adou  
à Maintenon 
Jeannine Boussard  
à St Piat 

    Le Saint de la semaine 
 

Née en 1880 près de Bourges, Elisabeth    
Catez est une enfant douée pour le piano 
mais de caractère difficile. Orpheline de 
père à 7 ans, elle découvre son amour pour 
Jésus lors de sa première communion. Son 
désir d’être religieuse est très fort, mais sa 
mère ne la laissera partir qu’à sa majorité. 
Elle entre au carmel de Dijon et prend le 
nom d’Elisabeth de La Trinité. Atteinte 
d’une grave maladie, elle meurt à 26 ans. 
Ses dernières paroles seront: « à l’amour, à 

la lumière, à la vie » 
 
Sainte Elisabeth de la Trinité est fêtée le 8 novembre 

Samedi 4 
 

18h30 
 

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— 
Marie-Thérèse Petit—Delphine Lechat—Valérie Adou 
Baptême à Jouy : Gabriel et Raphaël Chapple 

Lundi 6 
Férie 

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses 

Mardi 7 
Férie 

15h45-16h45 
17h15-18h30 

17h30 
18h00 

Catéchisme 3ème année à Jouy 
Catéchisme 1ère année à St Piat 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 8 
Férie 

14h00-15h00 
18h00 

Catéchisme 2ème année à Jouy 
Messe à Jouy  

Jeudi 9 
Dédicace de la  
basilique de Latran 

 
 

 

Vendredi 10 
Saint Léon le Grand 

9h00 
20h00-22h30 

20h15 

Messe à Maintenon 
Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 
Parcours Alpha à Maintenon : Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 
 

Samedi 11 
Saint Martin de Tours 

9h00 
9h45 

11h00 
18h30 

 
 

Messe à Maintenon pour les anciens combattants : Alain Hénault 
Célébration à l’église de Chartainvilliers: Anciens combattants 
Messe solennelle de la Saint Martin à Nogent-Le-Roi 
Messe à Villiers le Morhier : Philippe Mallat Desmortiers— Denise  
Brisepierre—Jean-Claude Auffret 

Dimanche 12 
32ème dimanche  
du temps ordinaire 
 

9h30 
9h30 

11h00 
 

Catéchisme 1ère 2ème et 3ème année à Maintenon 
Messe à  Challet : Eliane Richer—Jean-Pierre Derouet—Bernard Périneau 
Messe à Maintenon : Marie-Thérèse Petit—Valérie Adou— 
René et Brigitte Ana—Marie-Christine Hurez 
 


