
1 

 

PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  3 au 10 décembre 2017 

1er dimanche de l’Avent 

Agenda  
 

 Récollection avec les équipe du Rosaire (p.2) 
 Grande neuvaine de l’Immaculée Conception (p.3) 

mins de justice à la rencontre du Seigneur 
afin que nous puissions, lors du jugement, en-
trer en possession de son Royaume ». Une an-
née liturgique nous permet de faire mémoire 
de tous les Mystères du Salut, depuis l’Incar-
nation du Sauveur jusqu’à l’annonce de son 
retour. L’Avent ne se réduit pas à Noël, il est 

l’introduction de notre cheminement 
avec le Christ vers sa gloire. 
 
Avent signifie « avènement ». En plus 
de l’avènement de Jésus dans son In-
carnation, de l’avènement du Christ 
dans sa gloire, il y a un avènement se-
cret dans notre âme, celui de la grâce, 
véritable action sanctifiante de Dieu. 
Vivre l’Avent est donc d’abord une re-
cherche d’une grâce plus grande. Ce 
désir peut s’exprimer concrètement 
par quelques sacrifices et actes de pé-
nitence. Ce temps en violet nous rap-
pelle notre condition de pécheur, ca-
pable d’aller à la rencontre de la misé-
ricorde de Dieu en nous abaissant 
humblement devant Lui, tel l’enfant 
prodigue de la parabole. Cela fera 
grandir notre désir de Dieu, de com-
munion avec lui, d’une meilleure com-

préhension de sa volonté, d’une plus grande 
force pour y répondre. Une nouvelle année 
liturgique doit alors réveiller notre espérance, 
l’espérance théologale reçue à notre baptême, 
puisque l’Eglise nous donne une nouvelle dé-
marche annuelle de vie chrétienne pour pré-
parer la rencontre définitive avec le Seigneur. 
Soyons dans l’action de grâce pour ce temps 
donné, et ouvrons tout grand notre cœur à 
l’action sanctifiante de Dieu. 
 

Don Hugues Mathieu + , curé 

Une nouvelle année liturgique s’ouvre à nous 
par le temps de l’Avent, temps béni qui nous 
oriente de nouveau vers le Christ dans le mys-
tère de son Incarnation, mais aussi en vue de 
sa venue définitive, c’est-à-dire son retour 
dans la gloire. 
 
« Pour moi, vivre c’est le Christ » (Ph 
1,21) : Saint Paul a bien conscience de 
cette union nécessaire avec le Christ, 
tellement forte que nous l’appelons 
communion. Si Dieu s’est fait homme, 
c’est vraiment pour se révéler à nous, 
pour se faire connaître à travers notre 
propre humanité. Cette connaissance 
passe par un travail de la grâce que 
Dieu accorde à tous ceux qui la dési-
rent. Cette tension vers le Christ est 
l’attitude fondamentale du chrétien qui 
veut vivre de celui qui est « le chemin, 
la vérité et la vie » (Jn 14,9). Dieu vient 
jusqu’à nous, à nous de nous demander 
pourquoi, ce qu’il nous apporte, ce qu’il 
attend de nous. Le temps de l’Avent 
peut être un temps donné par Dieu 
pour développer notre désir du Christ. 
Concrètement, cela peut passer par un 
approfondissement de notre méditation 
de sa Parole, et un plus grand soin de nos 
communions eucharistiques. « Dieu est fidèle, 
lui qui vous a appelés à vivre en communion 
avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur » (1 
Co 1,9). 
 
« Veillez donc, car vous ne savez pas quand 
vient le maître de la maison » (Mc 13, 35) : 
l’Avent nous oriente au-delà de l’Incarnation, 
il tourne notre cœur vers la gloire future dont 
nous ne connaissons ni le jour ni l’heure. Ceci 
est très bien exprimé par la prière d’ouverture 
de la messe (collecte) de ce premier dimanche 
de l’Avent : « Donne-nous d’aller sur les che-

« Je ne cesse de rendre grâce à Dieu » (1 Co 1,4) 
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L’eucharistie, « coeur » de l’Eglise 
Catéchèse du Pape François – 8 novembre 2017 

 Il est fondamental pour nous chrétiens de bien 
comprendre la valeur et la signification de la Messe, 
pour vivre toujours plus pleinement notre relation 
avec Dieu. 
 Nous ne pouvons oublier le grand nombre de 
chrétiens qui, dans le monde entier, en deux mille 
ans d’histoire, ont résisté jusqu’à la mort pour dé-
fendre l’Eucharistie ; et ceux qui, aujourd’hui encore, 
risquent leur vie pour participer à la Messe du di-
manche. En l’an 304, au cours des persécutions de 
Dioclétien, un groupe de chrétiens, 
d’Afrique du Nord, furent surpris 
alors qu’ils célébraient la Messe dans 
une maison et furent arrêtés. Le pro-
consul romain leur demanda, au 
cours de l’interrogatoire, pourquoi ils 
l’avaient fait, sachant que cela était 
absolument interdit. Et ils répondi-
rent: « Nous ne pouvons pas vivre 
sans le dimanche », ce qui voulait 
dire : si nous ne pouvons pas célé-
brer l’Eucharistie, nous ne pouvons 
pas vivre, notre vie chrétienne mour-
rait.  
En effet, Jésus dit à ses disciples: « Si 
vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne bu-
vez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous. Qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et 
je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 53-54). 
 
Ces chrétiens d’Afrique du Nord furent tués parce 
qu’ils célébraient l’Eucharistie. Ils ont laissé le témoi-
gnage que l’on peut renoncer à la vie terrestre pour 
l’Eucharistie, parce que celle-ci nous donne la vie 
éternelle, en nous faisant participer à la victoire du 
Christ sur la mort. Un témoignage qui nous interpelle 
tous et exige une réponse sur ce que signifie pour 
chacun de nous de participer au sacrifice de la Messe 
et de nous approcher de la Table du Seigneur. Cher-
chons-nous cette source « jaillissante d’eau vive » 
pour la vie éternelle ? Qui fait de notre vie un sacri-
fice spirituel de louange et d’action de grâce et fait de 
nous un seul corps avec le Christ ? Tel est le sens le 
plus profond de la sainte Eucharistie, qui signifie « 
action de grâce » : action de grâce à Dieu le Père, Fils 
et Saint-Esprit qui nous englobe et nous transforme 
dans sa communion d’amour. 
Le Concile Vatican II a été fortement animé par le 
désir de conduire les chrétiens à comprendre la gran-
deur de la foi et la beauté de la rencontre avec le 
Christ. Pour cette raison, il était nécessaire avant tout 
de réaliser, sous la direction de l’Esprit Saint, un re-
nouveau adapté de la liturgie, parce que l’Eglise vit 
constamment d’elle et se renouvelle grâce à elle. 
Un thème central que les Pères conciliaires ont souli-
gné est la formation liturgique des fidèles, indispen-
sable pour un véritable renouveau.  

L’Eucharistie est un événement merveilleux dans le-
quel Jésus Christ, notre vie, se fait présent. Participer 
à la Messe signifie « vivre encore une fois la passion 
et la mort rédemptrice du Seigneur. C’est une théo-
phanie : le Seigneur se fait présent sur l’autel pour 
être offert au Père pour le salut du monde ». Le Sei-
gneur est là avec nous, présent. Souvent, nous allons 
là, nous regardons les choses, nous bavardons entre 
nous et le prêtre célèbre l’Eucharistie... et nous ne 
célébrons pas à ses côtés. Mais c’est le Seigneur ! Si le 

président de la République ou une per-
sonne très importante dans le monde 
venait ici aujourd’hui, il est certain que 
nous serions tous près de lui, que nous 
voudrions le saluer. Mais réfléchis : 
quand tu vas à la Messe, c’est le Sei-
gneur qui est présent ! Et tu es distrait. 
C’est le Seigneur ! Nous devons penser 
à cela : « Père, c’est que les Messes sont 
ennuyeuses » — « Mais que dis-tu, le 
Seigneur est ennuyeux ? » — « Non, 
non, pas la Messe, les prêtres » — « Ah, 
que les prêtres se convertissent, mais 
c’est le Seigneur qui est présent ! ». 
Compris ? Ne l’oubliez pas. « Participer 

à la Messe signifie vivre à nouveau la passion et la 
mort rédemptrice du Seigneur ». 
 
Il est très important de revenir aux fondements, de 
redécouvrir ce qui est l’essentiel, à travers ce que l’on 
touche et ce que l’on voit dans la célébration des sa-
crements. La question de l’apôtre saint Thomas (cf. 
Jn 20, 25), de pouvoir voir et toucher les blessures 
des clous dans le corps de Jésus, est le désir de pou-
voir d’une certaine façon « toucher Dieu » pour y 
croire. Ce que saint Thomas demande au Seigneur est 
ce dont nous avons tous besoin : le voir, et le toucher 
pour le reconnaître. Les sacrements répondent à 
cette exigence humaine. Les sacrements, et la célé-
bration eucharistique de façon particulière, sont les 
signes de l’amour de Dieu, les voies privilégiées pour 
le rencontrer. 
 

 
 

« L’immaculée Conception et la  joie du Salut »  
 

Temps de méditation et de prière avec les 
équipes du Rosaire 

 
Vendredi 8 décembre 2017 de 14h à 16h  

 
Salle Mère Teresa, presbytère de Nogent-le-Roi  

(1 rue du chemin Neuf) 
 

Ouvert à tous ! 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en 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 

Grande neuvaine de l’Immaculée Conception 
            du 30 Novembre au 8 Décembre (Bénie et encouragée par S.S le Pape)  

Une dizaine de chapelet chaque jour, suivie de 3 fois l ’invocation :  
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » 
Une communion le  jour  du 8 Décembre ou un jour  de l ’octave.  
Confession recommandée . 

Prière  
 
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints,  
Médiatrice de toutes Grâces,  
nous trouvons refuge et protection auprès de votre Cœur Immaculé, 
car vous êtes notre Mère. 
Accordez-nous comme vous l’avez promis aux trois pastoureaux de 
Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pé-
cheurs. 
Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le péché  
pour que tous les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé sur 
le Croix, trouvent le chemin de l’amour, de la pénitence, de la récon-
ciliation avec Dieu et avec leurs frères. 
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur le 
triomphe de votre maternelle Miséricorde.  

Amen 
Cardinal Robert Sarah, au Vatican le 25 mars 2017 

 

Messe du 8 décembre : 

  9h00 à Maintenon (grégorienne) 

 18h30 à Nogent le Roi 

 19h00 à Jouy 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 9 Coulombs       

   Mévoisins     

Dimanche 10     Villemeux  Boutigny 
    Nogent-Le-Roi 

    Challet  Maintenon 

Samedi 16 Ouerre        
   Bouglainval      

Dimanche 17     Saint Laurent   

   Boullay-Mivoie Nogent-Le-Roi 

    Maintenon—Jouy 

Samedi 23 Chaudon        

   Mévoisins      

Dimanche 24     Villemeux   Faverolles - Nogent-Le-Roi  
   Berchères  Maintenon 

Dimanche 24 19h00 Chaudon 19h00 Boutigny 21h Villemeux 23h30 Nogent 

Nuit de Noël 19h00 Challet 20h00 Jouy  22h00 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 :  

Samedi 2 
Férie 

18h30 
 

19h00-22h00 
20h00-21h15 

Messe à Tremblay : Entrée en catéchuménat de Cassandra, Angelina et Thibault Le-
vau ; Suzanne Dubus—Jean-Luc Sorand—Maria DaSilva 
Aumônerie commune des collégiens à Nogent 
Veillée de prière pour la vie, avec les jeunes de l’aumônerie, à l’église de Nogent 

Dimanche 3 
1er dimanche de l’Avent 
 
Quête impérée  
pour les  
chantiers diocésains 
 

9h30 
9h30 
9h30 

11h00 
11h00 

Catéchisme 3ème année à Maintenon 
Catéchisme à Challet 
Rassemblement du catéchisme à Jouy 
Messe à Maintenon : Gilbert Enjoubaut—Jacqueline Chiron 
Messe à Jouy : Bernard Viet—Rémi Perrin—Le repos des âmes de Tollo  
Regina, Glèlè Ahanzano Gilles, Tollo Hekpazo Antoinette et  
Huannou Higbé—Paulette Masson 

Lundi 4 
Férie 

8h45 
 

Messe à Nogent : Pour les paroisses 

Mardi 5 
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 6 
Férie 
 

9h30 
10h00 

14h00-15h00 
18h00 

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

Jeudi 7 
Saint Ambroise 

  

Vendredi 8 
Immaculée Conception 
de la Vierge Marie 

9h00 
19h00 

20h00-22h30 
20h15-22h30 

Messe à Maintenon 
Messe à Jouy animée par les Equipes Notre Dame 
Adoration du Saint Sacrement à l’église de Maintenon 
Parcours Alpha à Maintenon : l’Eglise, qu’en penser ? 

Samedi 9 
Férie 

9h30 
10h30 
18h30 

Enfants adorateurs à Nogent le Roi 
Catéchisme 6ème à Maintenon 
Messe à Mévoisins : Augustin et Suzanne Blattes 

Dimanche 10 
2ème dimanche de 
l’Avent 
 
 

9h30 
9h30 

11h00 
 

Catéchisme à Challet 
Messe à Challet : Eliane Richer—Pierre Derouet—André Jukien 
Messe à Maintenon : Daniel Mareau—Familles Mercier-Lenoir—Claude Hébert—
Roland Chaboche 
 

Sont recommandés à la prière 
de la paroisse, les défunts dont 
les obsèques ont été célébrées 
cette  semaine : 
 
Paulette Masson et Antoinette 
Marconnet à Jouy  
Roland Chaboche à Villiers 
Denise Tachat à Pierres 
Eve Lebihan à Tremblay 
 

    Le Saint de la semaine 

 
Né à Patare en Lycie vers 270, saint Nicolas  

de Myre est le  fils d ’Euphémius et 

d’Anne,  sœur de l’évêque de Myre . Au dé-

cès de ses parents il consacre sa fortune à de 

bonnes œuvres. Il est ordonné prêtre par 

son oncle et devient supérieur du monastère 

de Sainte Sion près de Myre. Nommé 

évêque, il participe au concile de Nicée où il 

condamne l’arianisme. A sa mort vers 325 

de nombreux miracles se produisent. Pour 

les protéger des musulmans, ses reliques sont transportées à 

Bari en Italie au IXème siècle. 

   Saint Nicolas de Myre est fêté le 6 décembre 


