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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  12 au 19 novembre 2017 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda  
 

 Samedi 18 novembre: Journée Esprit Saint  du parcours Alpha à Villemeux 
 Dimanche 19 novembre : Marché de Noël  à la salle de fêtes Saint Piat (p.2) 
 La liturgie de la parole pour les enfants à Maintenon (p.3) 

« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » (Mt 25)  

chant que la vie dans ce monde nous est donnée 
également pour préparer l’autre vie, celle avec le 
Père céleste. Et il existe pour cela une voie 
sûre : bien se préparer à la mort, en étant proches 
de Jésus. Et comment fait-on pour être près de Jé-
sus ? Avec la prière, dans les sacrements et aussi 
dans la pratique de la charité. Rappelons-nous 
qu’il est présent chez les plus faibles et nécessi-

teux. C’est pourquoi une voie sûre est de 
retrouver le sens de la charité chrétienne et 
du partage fraternel, de prendre soin des 
plaies corporelles et spirituelles de notre 
prochain. La solidarité en compatissant à 
la douleur et en donnant l’espérance cons-
titue les prémisses et la condition pour re-
cevoir en héritage ce Royaume préparé 
pour nous. Qui pratique la miséricorde ne 
craint pas la mort. Et pourquoi ne craint-il 
pas la mort ? Parce qu’il la regarde en face 
dans les blessures de ses frères, et il la dé-
passe avec l’amour de Jésus 
Christ » (Audience du 27 novembre 2013). 
Si le désir de vivre pleinement la charité 
est présent dans notre cœur, la grâce de 
Dieu nous permettra d’être non seulement 
prévoyant comme les vierges de la para-
bole, mais sereins pour me présenter de-
vant le Seigneur, n’enlevant en rien la né-

cessité de progresser. « Si ma vie a été un chemin 
avec le Seigneur, un chemin de confiance dans son 
immense miséricorde, je serai préparé à accepter 
le moment ultime de mon existence terrestre 
comme l’abandon définitif plein de confiance entre 
ses mains accueillantes, dans l’attente de contem-
pler face à face son visage. C’est la plus belle chose 
qui puisse nous arriver : contempler face à face ce 
visage merveilleux du Seigneur, le voir comme Il 
est, beau, plein de lumière, plein d’amour, plein de 
tendresse. Nous allons jusqu’à ce point : voir le 
Seigneur ».  

Don Hugues Mathieu, †curé 

La fin de l’année liturgique nous invite chaque an-
née à une méditation particulière des fins der-
nières. La fête de la Toussaint nous a largement 
introduit à cette dimension du Ciel, suscitant notre 
admiration des Saints et de leurs cheminements. 
Nous ne devons pas en rester à l’admiration, ou 
alors une admiration qui nous pousse à rêver d’être 
un jour accueilli dans le Royaume des Cieux au 
même titre que ces Saints qui nous ont pré-
cédés. Le Pape François invite régulière-
ment à rêver son avenir et celui de l’Eglise, 
non pas des rêves utopiques, mais des rêves 
motivants notre vie à autant de conversions 
nécessaires pour transformer le rêve en réa-
lité. Alors rêvons d’être des Saints ! Ainsi, 
lorsque nous dirons « Seigneur, Seigneur, 
ouvre-nous ! », les portes s’écarteront pour 
nous permettre de voir Dieu. Mais ce n’est 
pas sans condition... La parabole des vierges 
prévoyantes et des vierges inconscientes 
résume la condition par la réserve d’huile. 
Uniquement celles qui ont prévu cette ré-
serve vont pouvoir entrer dans la salle de 
noces. Quelle est donc cette réserve qui per-
mettrait à la flamme de notre baptême 
d’être sans cesse allumée jusqu’au jour et 
l’heure que nous ne connaissons pas ? 
Notre baptême est une première alliance 
avec Dieu, dans l’attente des noces éternelles. 
Donc, tout ce qui nous relie à Dieu est d’autant 
d’élément pour alimenter notre réserve, sachant 
que ces liens doivent s’affermir sans cesse tout au 
long de notre vie. La Foi, l’Espérance et la Charité 
sont les éléments constitutifs de notre réserve. Ce 
sont des vertus théologales, Dieu en est l’origine et 
nous donne d’être présent en nous à travers ces 
trois dons. A l’école de Saint Paul, n’oublions pas 
que la plus importante est la charité (cf 1Co13,13). 
C’est dans cette ligne-là que le Pape François nous 
exhorte : « Dans cet horizon, on comprend l’invita-
tion de Jésus à être toujours prêts, vigilants, en sa-
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Reprise de la  librairie paroissiale! 
 
Un dépôt de la librairie de l'Emmanuel est à nouveau disponible cette année pour nos paroisses. La sélection a été 
renouvelée et étoffée avec des références chez divers éditeurs, recommandées par vos prêtres. On peut y ajouter des 
titres au fur et à mesure, vos suggestions seront bienvenues. 
 
Pour trouver de bonnes lectures, des cadeaux, de la formation chrétienne, vous avez donc "sous la main" cette sélec-
tion de plus de 120 références en stock : grands classiques chrétiens, témoignages, livres à thèmes, livres spirituels, 
sélections famille, éducation, enfance et jeunesse, bandes dessinées, jeux, livres audios, DVD...   Toute autre référence 
chez tout autre éditeur peut être commandée par le biais du dépôt, et récupérée sous huit jours.  
Ce dépôt a un principe simple : les prix sont les mêmes que partout, mais la paroisse récupère désormais 15% des 
ventes, qu i ser ont r éinvestis pour  sa m issio n, en livr es o u su ppor ts à pr êter  ou do nner . Il y a  ainsi 
une vraie utilité à acheter là plutôt que sur Internet. 
 
Merci donc de faire bon accueil à ce dépôt notamment pour vos cadeaux d'ici Noël .   
Des ventes seront proposées à la sortie de certaines messes, environs une fois par mois.  
On peut aussi venir  à l'accueil paroissial à Nogent le Roi aux permanences:   
Mardi 9h30 12h et 14h-18h 
Mercredi 14h-18h 
Jeudi 9h30 12h et 14h-18h 
Samedi 9h30-12h 
Le catalogue est disponible aux accueils paroissiaux et sur les sites  

 paroisse-nogent-le-roi.com  et paroissemaintenon.com 
Il est possible aussi de commander et récupérer une référence à l'accueil paroissial de Maintenon.  

 

POUR VOS  
DÉCORATIONS DE NOEL 
 

 

Cette année les 
jeunes de l’aumô-
nerie vous propo-
serons des cou-
ronnes de l’Avent, 
des crèches, des 
icônes, des lan-
ternes, des cartes 
et autres petites 
décorations de 

Noël : le dimanche 26 novembre et 
le dimanche 3 décembre après la 
messe de Nogent et de Maintenon. 
 
Vous pouvez réserver crèches et 
couronnes en téléphonant au pres-
bytère de Nogent :  
02 37 51 42 22.  

http://paroisse-nogent-le-roi.com/
http://paroissemaintenon.com/
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en novembre - décembre 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 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 

Samedi 2 déc Chaudon       

   Tremblay     

Dimanche 3     Prouais  Nogent-Le-Roi 

   Marville  Maintenon 

Entrer avec le cœur dans la célébration du dimanche 
 
 
La liturgie de la Parole pour les enfants à Maintenon 
 
Pendant que les adultes participent à la liturgie de la Parole de 
la messe de 11h, la sacristie se remplit chaque dimanche d’une 
petite troupe d’enfants. C’est une véritable école d’intériorité et 
de rencontre avec le Seigneur qui leur est proposée par une 
équipe de catéchistes et de parents qui se relaient deux par 
deux, parfois accompagnés de parents qui le souhaitent. 
 
« Me voici », répond chaque enfant en se présentant aux autres 
et à Dieu, dont la présence est rappelée par la flamme d’une 
bougie devant le crucifix. Dans le recueillement et l’application d’un coloriage, l’Evangile du jour est en-
suite lu et expliqué, médité de manière adaptée aux différents âges.  

 
« Les enfants apprécient ce moment qui leur est dédié et leur permet d’expé-
rimenter la joie du dimanche en communion avec les catholiques du monde 
entier », remarque Anne Soulé-Susbielle, qui coordonne la catéchèse de la 
paroisse Saint Yves. Une proposition à faire connaître aux jeunes parents que 
vous côtoyez !  
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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 11 

Férie 
18h30 Messe à Villiers le Morhier : Philippe Mallat Desmortiers— Denise  

Brisepierre—Jean-Claude Auffret—Renée Hermeline 

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—Jacques Jules 

Lundi 13 

Férie 
 Pas de messe à Nogent  

Mardi 14 

Férie 
15h45-16h45 

17h15-18h30 

 

Catéchisme 3ème année à Jouy 

Catéchisme 1ère année à St Piat 

Pas d’adoration ni de messe à Maintenon 

Mercredi 15 

Férie 

 

9h30 

10h00 

14h00-15h00 

 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Catéchisme 2ème année à Jouy 

Pas de messe à Jouy 

Jeudi 16 

Férie 
17h00 

20h30 

Messe  à la maison de retraite à Maintenon 

Réunion de l’Equipe pastorale paroissiale 

Vendredi 17 

Sainte Elisabeth de  

Hongrie 

9h00 

20h00-22h30 

 

Messe à Maintenon 

Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 

 

Samedi 18 

Férie 
 

18h30 

 

Journée Esprit Saint  du parcours Alpha à Villemeux 

Messe à Bouglainval  

Dimanche 19 

33ème dimanche  

du temps ordinaire 

Quête pour le Secours 
Catholique 

 

9h30 

11h00 

 

11h00 

 

12h00 

Marché de Noël  paroissial à St Piat 

Eveil à la Foi presbytère de Maintenon 

Messe à  Jouy : Clémentine Godard—Michel Ameline—Roger Mary—Madeleine Tas-
set—Liliane Lagrange 

Messe à Maintenon : Philippe et Antoine Gros—Valérie Adou— 

Jacques Jules 

Librairie paroissiale après la messe à Maintenon 

Sont recommandés à la prière de la 
paroisse  
les défunts dont les  
obsèques ont été célébrées cette  
semaine :  
 
Jacques Jules à Maintenon 
Renée Hermeline à Villiers 

    Le Saint de la semaine 

Originaire de Vienne en Dauphiné, 

saint Aignan quitte son pays na-

tal pour se rendre à Orléans. Il est ac-

cueilli par l’évêque Euverte auquel il 

succédera à sa mort. Grâce à ses 

prières et à l’aide du général romain 

Aetius, il sauve la ville du massacre 

lors de l’invasion des Huns. Il meurt 

en 453. Considéré comme un sauveur 

de nombreuses localités françaises 

portent son nom. 

Saint Aignan est fêté le 17 novembre 


