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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  24 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

4ème dimanche de l’Avent / Noël 

Agenda  
 

 Nouveau parcours Alpha (p.2) 
 « Vœux du curé » dimanche 14 janvier à 12h (p2) 

Dieu. Par ses patriarches et la bouche de ses 
prophètes, Dieu n’a pas cessé de nous le révéler 
avec une prodigieuse patience. Mais voici, 
qu’au jour de l’Annonciation, Marie, par son 
« oui », inaugure une nouvelle phase dans l’his-
toire de l’humanité que nul ne pouvait imagi-
ner : le Ciel se penche sur la terre, Dieu 

fait irruption dans l’histoire des 
hommes, la distance entre le Créa-
teur et ses créatures est définiti-
vement franchie. L ’amour de Dieu va 
jusque-là… Noël vient défier toute lo-
gique humaine. Dieu ne nous sauve pas 
par la puissance et la force d’un super-
héros, mais par la vulnérabilité d’un bé-
bé. Notre petitesse n’arrête pas la puis-
sance de l’amour divin qui vient nous 
chercher où nous sommes – peut-être 
plus bas encore – non pour nous juger, 
mais pour nous tirer du monde des té-
nèbres.  

Le Verbe était la lumière qui éclaire 
tout homme venant dans le monde (Jn 
1, 9). En ces jours saints, toute l’Église 
est illuminée par la splendeur de Noël. 
Un sauveur nous est né ! Il nous sauve 
d’abord en nous révélant le vrai chemin 
de salut, celui de pauvreté et la simplici-
té de la crèche. Il nous sauve en nous 

révélant l’amour incommensurable de Dieu, 
capable de se faire l’un de nous pour nous éle-
ver à lui.  Que le nom du Seigneur soit béni !  
 

Don Antoine Storez  +vicaire 

Entre le solstice d’été (21 juin) et le solstice d’hi-
ver (21 décembre), la durée du jour diminue 
d’une minute par jour environ. La lumière du 
jour semble perdre du terrain jusqu’au mois de 
décembre ; elle paraît presque vaincue par les 
ténèbres. Mais après le solstice d’hiver, les jours 
commencent à rallonger de nouveau… La lu-
mière du soleil n’a pas été vaincue, les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée !  

Avant d’être le jour où nous faisons mé-
moire de la naissance de Jésus, le 25 dé-
cembre était une fête païenne appelée 
Dies Natalis Solis Invicti, le jour de nais-
sance du Soleil Invaincu. Tout donne 
l’impression que Dieu, une fois de plus, a 
devancé l’histoire des hommes, en prépa-
rant le terrain par ce « Noël païen ». En 
effet, qui mieux que Jésus-Christ peut 
représenter ce Soleil invaincu que les té-
nèbres n’ont pas su arrêter ? Noël est la 
fête de la lumière véritable, victorieuse 
des ténèbres du péché (cf. Jn 8, 12).  

Noël nous éclaire d’abord sur le bonheur 
que nous cherchons. Si le monde con-
temporain situe facilement le bonheur 
dans le plaisir à tout prix, les honneurs, 
la gloire, le pouvoir et même la santé, le 
mystère de la Nativité renvoie à une tout 
autre réalité. Il nous montre que notre vraie joie 
se trouve d’abord dans la pauvreté volon-
taire de la Sainte Famille, la simplicité 
des bergers et le silence pénétrant de la 
crèche. Joseph et Marie ne parlent pas. 
Ils contemplent silencieusement l’enfant endor-
mi, mystère immense du Dieu fait chair. Pour 
nous, laissons pour une fois de côté la « magie 
de Noël », le Père Noël et les guirlandes cligno-
tantes, pour nous laisser saisir par la réalité… si 
simple, si belle !  

Noël nous éclaire sur le dessein d’amour de 

La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. (Jn 1, 5)  
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Nouveau parcours Alpha à Nogent à partir du 17 janvier ! 
 

20h15 : soirée de présentation pour les nouveaux invités. 
 
Le Parcours ALPHA "saison 2" à Maintenon touche à sa fin, et 
déjà on peut dire qu'il est très fructueux. Nous commençons 
les préparatifs de la "saison 3" !  

C’est le moment d’en parler autour de vous et d’invi-
ter. Vous êtes les yeux, le cœur de la paroisse  : les per-
sonnes que vous connaissez ne pourront être invitées que par 
vous ! « Un nouveau regard sur l’Eglise », « un changement 
radical dans ma vie », « j’ai ouvert ma porte au bonheur » : 
tels sont les témoignages des personnes qui osent franchir le 
seuil d’une soirée Alpha… Et cela n’est possible que parce qu’un jour, quelqu’un les a invités sim-
plement et directement. 

Vous pouvez aussi aider ! 
 

Les soirées Alpha reposent sur votre engage-
ment. Donner un coup de main au parcours Al-

pha est une manière 
concrète de répondre à 
l’appel du Seigneur à 
évangéliser ! Nous re-
cherchons des volontaires pour re-
joindre l'équipe pour servir pendant les 
soirées, des priants, des adorateurs, des 
cuisiniers(ères).  
 
Pour vous inscrire, merci de contacter  

Valérie Lepoivre : 06 31 96 81 67  
valerie.lepoivre@gmail.com 

Comment en parler ?  
 
« C'est une série de repas ou-
verts sur le monde. Le par-
cours permet de parler spiritua-
lité, de ses propres questions et 
convictions sur le sens de la vie. 
Après le repas, une question dif-
férente est abordée ouvrant 

sur une discussion en petit groupe. 
Ces parcours sont organisés dans plus 
de 700 lieux en France (cafés, églises, 
maisons...). C'est aussi une opportunité 
de comprendre et découvrir les bases de 
la spiritualité chrétienne. Les Parcours 
Alpha Classic sont ouverts à tous, sans 
engagement, informel et convi-
vial ».  

A toutes les familles de nos paroisses, 
A tous les bénévoles qui offrent leur temps et leurs services, 
A toutes les équipes constituées pour les différentes missions, 
A tous ceux qui se préparent à recevoir un nouveau sacrement, 
A tous ceux qui découvrent le Christ à travers l’enseignement et la vie de l’Eglise, 
A tous ceux qui portent les paroisses dans la prière, 
 

Les prêtres et séminariste de la Communauté Saint-Martin, au service de 
votre paroisse,  souhaitent une sainte et heureuse fête de la Nativité, et pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 
A vos côtés et avec votre aide, nous vous assurons de notre prière et de notre dévouement 
pour que les paroisses qui nous sont confiées 
soient toujours plus « une communauté ca-
tholique fervente et fraternelle, où cha-
cun reconnaît sa place, pour que tous 
aient davantage accès à l’Évangile de Jé-
sus-Christ » (vision pastorale).  
Que la grâce de Dieu nous accompagne pour 
cela. 
 
Présentation des  « Vœux du Curé »  :  

Dimanche 14 janvier à 12h00, à l’issue de la messe 

de Maintenon. 

mailto:valerie.lepoivre@gmail.com
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en décembre 2017 - janvier 2018 

 

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 

Lundi 25     9h00 Messe de l’aurore à  Nogent-Le-Roi 

NOEL   Nogent (Grégorien)  Maintenon 

Samedi 30 Coulombs     

  Pierres    

Dimanche 31   Faverolles Nogent -Le -Roi  

   Marville  Jouy - Maintenon  

Samedi 6 janv Chaudon     

  Tremblay   

Dimanche 7   Prouais Nogent -Le -Roi  

Epiphanie    Marville  Maintenon  

    Jouy  

Samedi 13 Coulombs     

  Mévoisins    

Dimanche 14   Villemeux  Faverolles 

     Nogent -Le -Roi  
   Challet  Maintenon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Don à faire à l’ordre de « Association Diocé-

saine de Chartres », 22 avenue d’Aligre  

CS 40184 – 28 008 Chartres Cedex 
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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 : 
 
Thérèse Pommier  à Maintenon 

Sylvie Rioux à Jouy 

Pierrette Bessin à Bouglainval 

Samedi 23 18h30 Messe à Mévoisins : Jeannine Boussard—Claude Hebert—Albert Tournay 

Dimanche 24 

4ème dimanche de 
l’Avent 

 

Nuit de Noël 

 

 

9h30 

 

11h00 

 

19h00 

20h00 

22h00 

Messe à Berchères : André Seguin—André Julien—Suzanne Dubus— 

Bernard Périneau 

Messe à Maintenon : Daniel Mareau—René Petit—Denise Tachat— 

Jean-Jacques Rogerie—André Cauwet—Thérèse Pommier 

Messe à Challet : Eliane Richer—Marc et Pierrette Bessin 

Messe à Jouy : Marine Daval—Jacqueline Binet—Famille Pourquié-Pinta 

Messe à Maintenon : Louise, Jean et Robert Raimond—Pierre et Charles Barbier—
Familles Nedelec et Rumeau 

Lundi 25 

Nativité du Seigneur 
9h00 

11h00 

Messe de l’Aurore à Nogent (en grégorien) 

Messe à Maintenon : Alain Hénault—Les Ames du Purgatoire 

Mardi 26 

Saint Etienne 
  

Mercredi 27 

Saint Jean 
10h00 

18h00 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Messe à Jouy 

Jeudi 28 

Les Saints Innocents 
  

Vendredi 29 

Octave de la Nativité 
9h00 

 

Messe à Maintenon 

 

Samedi 30 

Octave de la Nativité 
18h30 

 

Messe à Pierres : Jean-Raziel Randon—Catherine Jeand’heur—Robert Riguet—
Françoise Gille 

Dimanche 31 

La Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph 

11h00 

11h00 

Messe à Maintenon : Thérèse Pommier 

Messe à Jouy : Denise Gautherot—Jacqueline Binet—Solange Doré—Sylvie Rioux 

Lundi 1er janvier 
Sainte Marie, Mère de 
Dieu 

11h00 Messe à Nogent-le-Roi 

Mardi 2 
Sts Basile le Grand et 
Grégoire de Naziance 

  

Mercredi 3 
Férie 

10h00 
18h00 

Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 

Jeudi 4 
Férie 

  

Vendredi 5 
Férie 

9h00 
 

Messe à Maintenon 
 

Samedi 6 
Férie 

18h30 Messe à Tremblay : Jean-Luc Sorand—Eve Lebihan—Mauricette Teyssieux— 
Maria Da Silva 

Dimanche 7 
Épiphanie du Seigneur 

11h00 
11h00 

Messe à Maintenon : Jacques Jules—Alain Henault—Thérèse Pommier 
Messe à Jouy : Antoinette Marconnet—Paulette Masson—Liliane Lagrange 

    Le Saint de la semaine 
 

 
Née à Naples en 1839, sainte Catherine Volpi-

celli reçoit une éducation chrétienne et 

humaine approfondie. Sa rencontre avec le 

franciscain Ludovic de Casoria l’oriente vers 

le Sacré-Cœur de Jésus. En 1884 elle fonde 

l’institut des Servantes du Sacré-Cœur. Elle 

veille à ce que la charité chrétienne soit adap-

tée aux besoins de la société de son temps. 

Elle s’éteint en 1894. 

 
  Sainte Catherine Volpicelli est fêtée le 28 décembre 


