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PAROISSE SAINT  YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  11 au 18 mars  2018 

4ème dimanche de carême 

Agenda  
 

 Opération Carême 2018 (p.2) 
 Lundi 2 avril, lundi de Pâques : pèlerinage paroissial 
 Dimanche 15 avril à 15h30 à la Cathédrale : ordination de Mgr Philippe Christory  

que nous devons prolonger par toute notre vie, 

c’est l’obéissance au Seigneur. Le saint Bap-

tême nous sauve parce qu’il est reçu dans 

l’obéissance de la foi, et parce qu’il est l’enga-

gement à vivre de l’Esprit de Jésus qui ne fut, 

dans le temps de sa vie terrestre, qu’obéissance 

à son Père. 

Un catéchumène qui voudrait le baptême sans 

vouloir obéir à Jésus, une famille qui deman-

derait le baptême pour un enfant sans vouloir 

obéir à Jésus, un déjà-baptisé qui ne cherche 

pas activement à obéir à Jésus appartiennent à 

la galerie des anomalies, parfois tragiques, 

parfois ridicules, du monde de la grâce. La vie 

chrétienne n’est pas une question de style. 

L’Eglise n’est pas une question de tradition. La 

mission n’est pas une question de communica-

tion. Tout est question de communion d’amour 

en actes, dans le secret du cœur et dans les 

actes, avec Jésus le Seigneur. L’obéissance est 

la forme la plus effective de cette communion 

des volontés. Elle est le visage de l’amour. 

Alors entraînons-nous, dans cette semaine, à 

plonger dans la piscine de l’obéissance à Jésus. 

« Seigneur, simplifie ma vie ! Fais en une vie 

d’obéissance et d’amour à ta volonté de chaque 

instant ! ». C’est l’obéissant qui ressuscite ! 

 

Don Guillaume Chevallier +, vicaire 

 Au milieu de tous les signes que Jésus ac-

complit dans l’Evangile avant d’entrer dans sa 

passion, il y a une piscine. On ne sait pas si 

l’eau y est froide, ou si elle est minérale. On 

sait qu’un aveugle de naissance y a été guéri, 

parce qu’il a obéi. Cette piscine porte le même 

nom que Jésus, qui se désigne comme l’En-

voyé  du Père. Envoyé par obéissance, soumis 

à la grande obéissance de la Passion, éveillé au 

matin de Pâques en obéissant à la voix du 

Père. 

L’Evangile est clair : ce qui sauve, c’est d’obéir 

à Jésus (Va te laver à la piscine de Siloé), jus-

qu’à être plongé en lui, qui est l’envoyé du 

Père. C’est cette expérience d’obéissance per-

sonnelle à Jésus qui donne l’expérience d’une 

lumière et d’une libération.  

Tout le reste n’est que bavardage. Et l’évangile 

ne nous épargne pas les commentaires des dé-

çus, des peureux, des révoltés… Les réponses 

de l’aveugle guéri sont admirables de simplici-

té, comme se simplifie la vie de celui qui a dé-

cidé d’obéir au Seigneur. Il n’est plus ballotté 

au vent des opinions du monde, il ne craint 

plus le regard des autres, il est en paix, uni à 

son sauveur, et à Celui qui l’a envoyé par 

amour. Nos catéchumènes le savent : parfois 

incompris dans leur propre famille, ils font 

l’expérience de la force surnaturelle que Jésus 

donne à qui témoigne de sa foi. 

Le cœur même de l’expérience du baptême, 

« Va te laver à Siloé ».  
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Tout le monde se souvient de cette première ren-
contre de Don Bosco avec un jeune apprenti dé-
sœuvré à la porte de la sacristie de son église. A 
Placetas, la jeunesse est venue à la paroisse de la 
même manière, cherchant auprès des prêtres la 
présence paternelle qu’ils n’ont pas à la maison. 
Ce furent tout d’abord de longues soirées de ping-
pong, des après-midi « rollers » en 
échange du service de la messe ou 
des vêpres du dimanche soir.  
 
Assez rapidement, ils sont arrivés 
nombreux, garçons et filles, qui 
pour servir l’autel (les 
« acolytes »), qui pour servir 
l’assemblée (les « claritas »). Aco-
lytes et Claritas, les uns vêtus de 
blanc, les autres affublées d’un 
foulard aux couleurs liturgiques, 
contribuent à la beauté des messes 
de la paroisse de Placetas. Tous 
ces jeunes se retrouvent en soirée, le week-end ou 
pendant les vacances pour découvrir comment 
l’amitié est possible dans un pays où la méfiance 
mutuelle et le libertinage plonge la jeunesse dans 
la superficialité et la solitude du cœur qu’une 
sexualité débridée voudrait pallier.  
 
Face à un tel délitement des relations humaines 
(affectant en premier lieu les familles), l’opportu-
nité s’est présentée de fonder un internat, déclaré 
officiellement par l’évêché comme « petit sémi-
naire » pour que le projet soit accepté des autori-
tés civiles. Une vingtaine de garçons collégiens et 
lycées vivent ainsi la semaine ensemble, parta-
geant études, repas et prières sous le regard pa-
ternel d’un des prêtres de la communauté. Le 
gouvernement cubain prétend posséder le mono-
pole de l’éducation au point que les familles, la 
plupart du temps éclatées et non reconstituées, 
ont abandonné l’éducation à une institution inca-
pable à présent d’entrainer la jeunesse.  
 
L’école connaît une telle crise que la paroisse a 
fondé il y a six ans, non sans difficultés 
« diplomatiques », un « Repaso », véritable cours 
du soir où affluent plus de 500 élèves de 5h à 
7h30 en semaine.  
Aujourd’hui, nous avons également une garderie 

qui accueille chaque jour 25 enfants et une autre 
d’une capacité de 50 enfants est en projet.  
 
Enfin, le vélo étant le premier moyen de transport 
du cubain, un club cycliste a vu le jour dès les pre-
mières années de la présence de la Communauté 
Saint Martin à Placetas. Voilà un bon moyen de 

mêler l’éducation à l’effort physique, l’exigence à 
la joie de découvrir les régions de l’île qui bien 
souvent demeurent méconnues des Cubains eux-
mêmes, faute de transports. 
Aujourd’hui, ils sont une petite vingtaine à défier 
la précarité du quotidien en osant parcourir des 
centaines de kilomètres en vélo, hébergés par la 
charité des paroisses traversées.  
 
Malgré tout, il y aurait encore beaucoup à faire 
pour la jeunesse. Petit à petit mais chaque jour, 
grâce à chacun de ces projets, nous voyons de 
« jeunes loups » sortir des rues et devenir des 
agneaux dans les bras du Seigneur. Quelle joie !  

5. La jeunesse à Placetas 

Don Jean 
Pichon 
Curé de 
Placetas 

Cuba 

Présentation de la Mission de  
Placetas  

et des  projets pour lesquels nous partici-
pons à financer 

 
dimanche 18 mars 

 17h-18h 
 

Salle Mère Teresa - Nogent-le-Roi 
& Salle des Georgeries - Maintenon 

Comment faire un don ? 
 

Une enveloppe vous sera rem ise le di-
manche 18 mars, dans laquelle vous pourrez 
glisser votre don en espèces ou par chèque à 
l’ordre de « AED Mission Placetas ». 
 
Sur internet à l’adresse   
https://don.aed-france.org/missionplacetas 
Les dons faits à la Mission de Placetas sont 
déductibles de vos impôts. 

Opération de Carême 2018 : 

nos paroisses s’engagent pour Placetas (Cuba) ! 

https://don.aed-france.org/missionplacetas
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en mars - avril 2018 

 

Permanences  de confessions 
 

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 

A vos Agendas  
pour noter toutes les dates importantes : 

 
Dimanche 18 mars à 18h00 : présentation de l’œuvre de Carême, la mission à Cuba : salle des 
Georgeries, suivie  des Vêpres 

Samedi 24 mars à 20h30 : Veillée pénitentielle à l’église de Nogent 

Du 25 mars au 1er avril : Semaine Sainte 

Lundi 2 avril : Pèlerinage paroissial de Saint Piat à Gallardon 

Samedi 7 et dimanche 8 avril : W eek-end avec les séminaristes de la Communauté St Martin 

Dimanche 15 avril à 15h30 : Ordination épiscopale de Mgr  Christory à  la  cathédrale de 
Chartres 

Jeudi 10 mai : Courses des Cloch ers, journée paroissiale à  Bouglainval 

Samedi 19 mai à 18h00 : Messe de Confirmation à Maintenon 

Dimanche 10 juin à 11h00 : Messe et journée paroissiale de fin d ’année 

Mercredi 24 octobre-Lundi 29 octobre : Pèlerinage à Rome 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 17 Ouerre     

  Bouglainval    

Dimanche 18   Saint Laurent  Nogent-le-Roi 

    Boullay-Mivoie  Jouy 

    Maintenon  

Samedi 24 Coulombs     

  Villiers    

Dimanche 25   Villemeux Boutigny  

 Rameaux     Nogent-le-Roi 

   Challet  Maintenon  

Jeudi 29 Saint  Messe de la Cène  à 20h00   

à Nogent-le-Roi  et Maintenon   

 

   

Vendredi 30 Saint  Office de la Passion à 20h00 

à Nogent-le-Roi et Maintenon   
 

   

Samedi 31  Veillée Pascale à 21h00 :  

Nogent-Le-Roi et Maintenon   

 

   

Dimanche 1er    Villemeux  Nogent-le-Roi 

 avril    Faverolles  

Pâques   Tremblay  Maintenon  

    Jouy 
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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 : 
 
Raymond Mosnier à Houx 
 
Teddy Flament à  
Sérazereux 

Samedi 10 
Férie 

18h30 
 

Messe à Mévoisins: défunts des familles Deur-Renaud—Daniel Vilfeu—Lucette 
Roucheux 

Dimanche 11 
4ème dimanche de  
Carême 
 

9h30 
 

11h00 
 

Messe à Challet: Marc Szczesny—Gilbert Rousset—Pierre Derouet— 
Eliane Richer  
Messe à Maintenon : Ginette et Jean Tavernier—Paulette et Fernand  
Mettez—Josiane Dreux-Besnard—Claudine Primault et sa maman 

Lundi 12 
Férie 

8h45 
20h30-22h00 

Messe à Nogent : pour les paroisses 
Répétition chorale salle des Georgeries à Maintenon 
 

Mardi 13 
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 14 
Férie 
 

9h30 
10h00 

14h-15h00 
18h00 
20h30 

Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Catéchisme 2ème année à Jouy 
Messe à Jouy 
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à Maintenon 

Jeudi 15 
Férie 

10h30 Chapelet à la maison de retraite à Maintenon 

Vendredi 16 
Férie 

9h00 
15h00 

20h00-22h30 
20h30– 22h00 

Messe à Maintenon 
Rosaire chez  Thérèse et Dominique Dumont à St Piat 
Adoration à l’église de Maintenon—Heure Sainte de 21h à 22h 
Préparation à la confirmation 

Samedi 17 
Férie 

 
10h30 
18h30 

20h00-22h30 

Week-End Confirmands à Paris 
Catéchisme 6ème à Maintenon 
Messe à Bouglainval: Marc et Pierrette Bessin 
Aumônerie lycéens 

Dimanche 18 
5ème dimanche de  
Carême 
 

9h30 
9h30 
9h45 

11h00 
11h00 

 

Catéchisme à Challet 
Catéchisme 3ème année à Maintenon 
Rassemblement  catéchisme à Jouy 
Messe à  Jouy: Annie Bouillie—Sylvie Rioux—Solange Ruellé 
Messe à Maintenon :  Alain Hénault—Claudine Primault et sa maman—Adelina 
Ferreira Francisco et Julia 

 Le Saint de la semaine 
 

Enlevé à 16 ans,  saint Patrick est vendu 

comme esclave en Irlande. Berger pendant 6 

ans, il devient chrétien. Il parvient à s’échap-

per en Angleterre et est ordonné prêtre. Con-

sacré évêque en France, il retourne en Ir-

lande. Il évangélise  en s’adaptant aux condi-

tions sociales et politiques du pays et orga-

nise solidement l’Église. A sa mort en 461, 

l’Irlande est chrétienne sans avoir compté un 

seul martyr et les monastères y sont très nombreux. 

 

Saint Patrick (ou Patrice) est fêté le 17 mars 


