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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  8 au 15 avril 2018 

Dimanche de la divine Miséricorde 

Agenda  
 Pèlerinage paroissial  à Rome (p.2) 
 Jeudi 12 avril : Nicodème (p.2) 
 Samedi 14 avril : Portes ouverts école privée Saint Joseph (p.2)  
 Dimanche 15 avril à 15h30 à la Cathédrale : ordination de Mgr Philippe Christory  
 Jeudi 10 mai : Courses des Clochers (p.2) 

trement dit, la foi correspond à une disposition du 
cœur : un cœur confiant, docile et aimant. C’est ce 
cœur de disciple, prêt à recevoir d’un autre, que 
Jésus souhaite pour Thomas et pour chacun 
d’entre nous : Cesse d’être incrédule, sois 
croyant… C’est-à-dire : sois plus immédiatement 
confiant dans la joie manifeste de mes témoins, 
dans leurs paroles qui sonnent vraies et qui con-
cordent… Laisse-toi toucher par la joie contagieuse 
de la Résurrection qui te concerne aussi ! Ne 
cherche pas à résister au bonheur quand celui-ci 
s’impose à toi. Laisse-toi saisir par ce qui est beau 
et vrai.  

Croyant, saint Thomas le devient vraiment. Malgré 
son incrédulité, il s’est joint à la communauté le 
dimanche suivant, suite au témoignage des dis-
ciples. C’est en ouvrant son cœur à leur commu-
nion fraternelle qu’il fera finalement l’expérience 
du Ressuscité. Attiré par ses plaies et par son côté 
ouvert, il comprend désormais que Jésus l’a aimé 
le premier et son cœur est définitivement transfor-
mé. La mémoire chrétienne reconnaît en lui le pre-
mier évangélisateur de l’Inde, peut-être même de 
la Chine… 

En cette semaine inaugurée par le dimanche de la 
miséricorde, ne craignons pas de présenter hum-
blement nos manques de foi au Christ ressuscité, 
en même temps que notre désir ferme de grandir 
dans notre confiance en lui. Soyons nous aussi 
croyants pour faire de notre communauté parois-
siale un lieu qui favorise l’expérience du Ressusci-
té !  

 

Don Antoine Storez + vicaire 

 Saint Thomas, dans sa difficulté à croire immé-
diatement, nous ressemble. En raison de notre fai-
blesse dans la foi, nous trouvons facilement des 
excuses à l’incrédulité de l’apôtre. Comment au-
rions-nous réagi à sa place ? Jésus n’est pas moins 
miséricordieux, au contraire.  Sa paternité, alliant 
la fermeté et la douceur, s’exerce avec excellence : 
Cesse d’être incrédule, sois croyant. Que dire ? La 
foi n’est-elle pas un don que nous recevons de 
Dieu, et non quelque chose qui se commande ? La 
foi se résume-t-elle à une question de volonté ?  

Certes, la foi nous vient d’abord de Dieu. C’est lui 
qui nous a aimé le premier et qui a l’initiative (1 Jn 
4, 9). Pour exister, notre capacité à nous tourner 
vers lui pour dire avec une certitude intérieure « je 
crois », requiert sa grâce prévenante et aidante, 
ainsi que les secours intérieurs du Saint-Esprit 
qui touche les cœurs. (Concile Vatican II, Dei Ver-
bum 5). C’est sans doute l’expérience de nos nou-
veaux baptisés de la nuit de Pâques. Avant de rece-
voir la foi en plénitude par le sacrement du bap-
tême, l’Esprit était déjà à l’œuvre dans leur cœur, 
suscitant en eux le désir mystérieux de suivre le 
Christ, sans le connaître vraiment. C’est l’expé-
rience de tous les baptisés quand ils perçoivent en 
eux des désirs forts qui les poussent vers Dieu. Ce 
même Esprit continue à chaque instant, par ses 
dons, de rendre notre foi plus parfaite. Il aura tou-
jours un temps d’avance… 

Mais Dieu ne veut pas agir seul. Il veut que nous 
soyons ses collaborateurs. C’est là, pour nous, la 
source d’une joie indicible. Dans la Bible, la foi est 
d’ailleurs souvent présentée comme une écoute de 
sa parole et est associée à l’ouïe. La foi naît de ce 
qu’on entend nous dit Saint Paul (Rm 10, 17). Au-

Sois croyant !  

Ordination épiscopale de Monseigneur Philippe Christory 
Dimanche 15 avril à 15h30 à la cathédrale de Chartres 

Pour préparer :  
 Nuit d’adoration à Gallardon de mercredi à jeudi 

 Veillée de prière à l’église St Jean-Baptiste de Rechèvres samedi 14 
avril à 20h30 
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Courses des Clochers: Les inscriptions sont ouvertes ! 

Jeudi 10 mai 2018 : jeudi de l’Ascension 
 

Courses pédestres dans la forêt de Feucherolles (Néron) 
Organisées par les paroisses de Nogent-le-Roi et Maintenon et par l’Aumô-
nerie Saint Martin 
 

Départ du stade de Bouglainval 
14h : Départ courses enfants de 1 km et 2 km 
15h : Départ courses adultes de 5 km et 10 km 
17h : Apéritif et remise des prix à la salle des fêtes de Bouglainval 
 
Certificat médical ou licence sportive obligatoire. 
Inscriptions en ligne sur l’adresse :  
https://courses-des-clochers-2018.onsinscrit.com/  
 

La paroisse recrute des bénévoles pour le bon déroulement des courses, 
n’hésitez pas à vous signaler ! Contact : coursesdesclochers@gmail.com  

 

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois vallées  

Pèlerinage paroissial à Rome 
sur les tombes des Apôtres Pierre et Paul 

24 – 29 octobre 2018 
 

Le voyage n’est pas compris, chacun se porte responsable d ’acheter un billet d’avion (150 € 
environ à ce jour) et de se rendre au lieu d’hébergement (indications pratiques par la suite) 
Rendez-vous à 18h au centre de Rome le 24 octobre 2018. 
Attention : ce pèlerinage est déconseillé aux enfants de 
moins de 9 ans et aux personnes ayant une difficulté à 
marcher longtemps. L ’hébergement, dans un lieu central de 
Rome, à frais réduits, est simple et n’offre pas le confort d’un hôtel 
(sanitaires sur le palier, chambres partagées). 
Informations – questions – inscriptions avant le 15 juin auprès du 
secrétariat paroissial :  
secretariat.sjdf@orange.fr 

Une expérience unique  
de l’Eglise universelle  

et vivante ! 
 

Prix sur place : 260€ 
(hébergement et pension com-

plète/voyage non compris) 

https://courses-des-clochers-2018.onsinscrit.com/
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en 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 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 14 Coulombs     

  Challet    

Dimanche 15   Villemeux Nogent-le-Roi  

    Faverolles  

    Maintenon  

    Saint Piat  

Samedi 21 Ouerre     

  Bouglainval    

Dimanche 22   Boullay-Mivoie  Nogent-le-Roi  

   Saint-Laurent  Maintenon  

    Jouy  

Samedi 28 Coulombs     

  Soulaires    

Dimanche 29   Villemeux   Nogent-le-Roi  

    Boutigny   

   Fresnay-le-Gilmert  Maintenon 

Ils sont finis les jours de la Passion… 
… suivez maintenant les pas du Ressuscité ! C’est ce que plus de cent pèlerins de 
nos paroisses ont vécu – de façon très concrète – le lundi de Pâques, en marchant le long de la 
Voise entre St-Piat et Gallardon. Les quelques averses de la 
journée n’ont pas suffi à décourager les pèlerins de tous les 
âges, qui ont marché d’un bon pas sous le patronage des saints 
Jean-Paul II, Faustine et Stanislas avant d’aller vénérer leurs 
reliques dans l’église de Gallardon. La journée s’est clôturée par 
une messe d’action de grâce présidée par don Hugues, en pré-
sence de quelques membres de la communauté chrétienne de 
Gallardon. Nous avons été touchés par leur accueil et leur enga-
gement au niveau paroissial pour diffuser le message de la mi-
séricorde divine.  

Quelques témoignages : 
 
« Très belle expérience, que nous souhaiterions reproduire plus sou-
vent ! »  

Fabrice Gagnot 
« J'ai aimé le pèlerinage parce-que j'ai prié avec les prêtres et mes amis 
en dehors de l'église et j'ai été ému par les reliques. » 

Martin Frehling 
« Nous sommes allés à la rencontre de Jésus sur les chemins boueux 
d’Eure-et-Loir : les sols s’en souviennent encore, et nos cœurs aussi… » 

Michel Brun 
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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 :  

 Le saint de la semaine 
 
 
 Saint Stanislas est né le 26 juillet 1030 à Szczepanow près de Cracovie. Il fait ses 
études à Cracovie, il les poursuit chez les bénédictins de Saint-Germain-des-Prés à 
Paris. De retour en Pologne il devient chanoine de la cathédrale de Cracovie. Il de-
vient en 1072 évêque de Cracovie. Il fait venir l’ordre des bénédictins en Pologne 
pour poursuivre l’évangélisation.  Il rappelle à l’ordre le roi Boleslas devenu «le 
Cruel». Le roi l’égorge lui-même le 11 avril 1079, au pied de l’autel alors qu’il célèbre 
la messe. Canonisé en 1253, il est le Saint Patron de la Pologne.  
 
 
Saint Stanislas, Evêque de Cracovie, Martyr (1030-1078) est fêté le 11 
avril 

Samedi 7 
Octave de Pâques 

 
18h30 

WE avec les séminaristes de la Communauté Saint Martin 
Messe à Tremblay : Paulette Borie—Bernadette Rouillon—Vanessa Del Riu—Jean 
Monnier 

Dimanche 8 
Dimanche de  
la Miséricorde 
 

9h30 
9h30 

10h00 
11h00 
11h00 

 
15h00 

17h00-18h00 

Catéchisme  1ère et 3ème année à Maintenon 
Catéchisme 1ère et 3ème année à Challet 
Lectio Divina à l’église de Maintenon avec un séminariste 
Messe à  Jouy : Solange Ruellé—Lucette Roucheux 
Messe à Maintenon : Odette et Lucien Bertin—Yvonne Madelaine—Lucienne Né-
non—Fabien Pantel 
Foot avec les séminaristes au stade Jules Bigeard de Nogent 
Adoration et vêpres à Nogent avec les séminaristes 

Lundi 9 
Annonciation  
du Seigneur 

14h30 
19h00 

20h30-22h00 

Obsèques à Clévilliers de Rolande Le Goff 
Messe à Maintenon  
Répétition chorale salle des Georgeries à Maintenon 

Mardi 10 
Férie 

14h30 
15h45-16h45 
17h15-18h30 

17h30 
18h00 

Obsèques à Maintenon d’Antony Valentine 
Catéchisme 3ème année à Jouy 
Catéchisme 1ère année à St Piat 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 11 
Férie 

10h00 
14h-15h00 

18h00 
20h15-22h30 

Chapelet à l’église de Maintenon 
Catéchisme 2ème année à Jouy 
Messe à Jouy 
Dîner Alpha, salle Mère Teresa à Nogent : « Comment tirer parti du reste de ma 
vie ? » 

Jeudi 12 
Férie 

10h30-11h30 
20h15-22h15 

Rencontre du Service Evangélique des Malades 
Soirée Nicodème, salle Mère Teresa à Nogent : « Jésus, fondateur d’une religion 
sans contraintes ? » 

Vendredi 13 
Férie 

9h00 
15h00 

19h45-20h15 
20h00-22h30 
20h30-22h00  

Messe à Maintenon 
Rosaire chez Françoise Camenen à Chartainvilliers 
Adoration à Challet 
Adoration à Maintenon 
Préparation à la confirmation pour les adultes à Nogent le Roi 

Samedi 14 
Férie 

11h00 
17h30 

18h00-19h00 
18h30 

19h00-22h00 
20h00-22h30 

Baptême à Jouy de Sixtine Héreau 
Baptême à Challet de Jade Robert 
Préparation à la confirmation pour le groupe des jeunes à Nogent 
Messe à Challet 
Aumônerie commune des collégiens à Nogent le Roi 
Rencontre aumônerie des lycéens à Nogent le Roi 

Dimanche 15 
3ème dimanche  
de Pâques 
 

9h30 
9h30 
9h45 

11h00 
11h00 
15h30 

Catéchisme  2ème et 3ème année à Maintenon 
Catéchisme à Challet 
Rassemblement catéchisme à St Piat 
Messe à  St Piat : Didier Vilfeu—Annie Bouillie 
Messe à Maintenon : Josiane Tavernier—Lucette Savant-Codoux—Philippe Bertin 
Ordination épiscopale de Monseigneur Christory à la cathédrale de Chartres 


