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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  15 au 29 avril 2018 

Agenda  
 Pèlerinage paroissial  à Rome (p.2) 
 Pèlerinage paroissial  à Lourdes (p.2) 
 Mercredi 18 avril : dîner Alpha salle Mère Térésa à Nogent  
 Jeudi 10 mai : Courses des Clochers (p.2) 

 Il est de notoriété publique que Mgr Christory, 
qui est consacré 129ème évêque de Chartres en 
notre cathédrale ce dimanche n’a jamais participé 
à The Voice. Il n’a pas fondé de famille et n’a pas 
reçu d’augmentation de salaire depuis ses années 
au séminaire de Paris. Il n’a réglé aucun conflit 
social, n’a pas fait l’objet de scandaleuses négocia-
tions pour changer de club comme au mercato an-
nuel. Il vient d’abandonner ses responsabilités à la 
paroisse de la Trinité, et est arrivé à pied dans 
notre diocèse. 

C’est un successeur des Apôtres. 
Cela signifie qu’il est allé au tombeau de 
Jésus le matin de Pâques. Et qu’y a-t-il 
vu ? Rien. Qu’il s’est tenu au Cénacle en 
prière avec la mère de Jésus à la Pente-
côte, et qu’il a reçu le don du Saint Esprit 
pour que, lorsqu’il parlerait du Seigneur, 
tous le comprennent et soient touchés. 
Qu’il a livré sa vie pour l’annonce de 
l’évangile, demandant au Seigneur qu’en même 
temps qu’il fonderait l’Eglise dans son cœur à lui, 
il puisse être l’instrument de la fondation et de 
l’extension de l’Eglise sainte dans de nombreuses 
vies – dans les nôtres !  

Quelle est sa mission ? Se tenir au milieu 
de nous pour que nous ne préférions pas 
« un Dieu sans Christ, un Christ sans 
Eglise, une Eglise sans peuple ». 1 

Un Dieu sans Christ : c’est le Dieu que le 
monde préfère, inaccessible, inconnaissable, sans 
volonté particulière qui nous obligerait, mais sans 
dons à nous faire non plus. Un évêque le proclame 
partout par sa prédication : Dieu s’est laissé at-
teindre, s’est fait connaître, nous a comblés de 
dons dans son Fils unique, et pas en dehors de lui. 
Il y a un chemin, et celui qui ne le parcourt pas 
trébuche dans les ténèbres.  

Un Christ sans Eglise : c ’est le Christ que le 
monde préfère. C’est un exemple, une référence, 
qui reste dans les livres et laisse à notre apprécia-
tion le confort dans lequel nous voulons nous ins-

3ème dimanche de Pâques 

taller. Un évêque rappelle par ses orientations et 
ses décisions, qu’il y a un peuple saint, qui est con-
voqué par Dieu, et qui est gouverné par une loi 
évangélique que ses pasteurs d’aujourd’hui nous 
rappellent sans se préoccuper de nos préférences et 
de nos arrangements. Celui qui n’y prend pas part 
s’enferme dans son individualisme. 

Une Eglise sans peuple : c ’est l’Eglise que le 
monde préfère. Une Eglise d’un petit nombre de 
personnes qui font tout le travail, entretiennent 

leurs privilèges, ou ne dérange pas trop. 
Un évêque l’incarne : nous sommes un 
corps, et si l’un d’entre nous ne tient pas 
sa place de priant, de serviteur, de mis-
sionnaire, il est un membre malade et qui 
affaiblit le tout. Plus encore : nous 
sommes un peuple dont beaucoup de ses 
membres se sont refroidis, dont beaucoup 
qui sont appelés à le rejoindre n’ont pas 
encore reçu le faire part que l’amour éter-

nel du Seigneur leur adresse. 

Bref, cet évêque est pour nous un signe de la misé-
ricorde concrète et agissante de Dieu, qui 
nous relie à Dieu, par le Christ, et garantit notre 
unité, ici dans le diocèse, mais aussi avec l’Eglise 
de tous les temps et de tous les lieux.  

Le Seigneur Jésus nous appelle en ce dimanche à 
ressentir « le plaisir spirituel d’être un peuple »2  
et à renforcer les liens de notre unité en pensée, en 
parole et en acte, pour que le monde l’apprenne, et 
qu’il en soit transformé : le Seigneur est vraiment 
ressuscité ! 

 

Don Guillaume Chevallier+, vicaire 

 
  

1 Pape François, encyclique Gaudete et Exsultate 37  
2 Pape François, Evangelii Gaudium 168 

Enquête. Mais qui est notre évêque ? 
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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) 

Communiqué pour le Pèlerinage de Lourdes. 
 

 
Je m’adresse à vous en tant que membre de l’Hospitalité Chartraine Notre-Dame de Lourdes. 
Le pèlerinage de Lourdes est le rendez-vous annuel qui est proposé à tout le diocèse, accompagné de notre 
évêque Monseigneur Philippe Christory. 
Il aura lieu cette année du 19 au 24 Août avec pour thème : « Faites tout ce qu’Il vous dira. » 

 

Plusieurs groupes sont constitués pour vivre ce pèleri-
nage comme pèlerin : les jeunes : collégiens et lycéens, 
l’Hospitalité et les pèlerins individuels 
Les collégiens et lycéens sont encadrés par des animateurs. Ils y vivront 4 
jours intenses et inoubliables. Un pèlerinage à Lourdes est une belle idée de 
cadeau pour une profession de Foi  ou une confirmation. 
L’Hospitalité Chartraine Notre Dame de Lourdes accueille des personnes 
adultes ou enfants, malades ou  handicapés accompagnés par les hospita-
liers. Vous avez envie de servir, venez nous rejoindre  !  si vous êtes méde-
cins ou infirmières, les personnes malades ont aussi besoin de vous. 
Les pèlerins individuels s’inscrivent au sein d’un groupe de paroisse ou sur 
leur propre initiative.. Loin de leur lieu habituel, ils vivront un temps de 
partage et de prière dans un esprit de fraternité.  

 
N’hésitez pas à venir découvrir  Lourdes et son message en rejoignant 
un de ces groupes. 
Nous comptons sur vous ! 

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  - mai 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 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 

Samedi 5 mai Néron     

  Tremblay    

Dimanche 6   Prouais Nogent-le-Roi  

   Marville  Maintenon 

    Jouy 

Un week-end avec les séminaristes de la Communauté Saint Martin 

8 séminaristes de la Communauté Saint Martin, en 3ème année de leur 

formation (sur 7 au total) sont venus goûter à notre expérience pa-

roissiale. Ils sont repartis émerveillés des rencontres qu’ils ont pu 

faire dans les familles qui les ont reçues. Et les paroissiens l’ont été 

aussi. Isabelle et Philippe témoignent : « Ce fut un moment magni-

fique. Il nous a époustouflés par sa foi, son rayonnement, sa générosi-

té et sa simplicité tellement mature. Nous pensons que ses parents, 

ses frères et sœur doivent être immensément heureux de le voir affir-

mer son chemin. Pour notre part, nous avons tous les deux reçu 

comme un cadeau sa présence et ses paroles. Il nous a semblé être un 

de nos enfants et en même temps une déjà très très grande per-

sonne... » 

Participation au catéchisme, visites au Secours catholique ou aux per-

sonnes âgées, formation des servants d’autel, porte à porte à Ville-

meux – avec de nombreuses rencontres approfondies, lectio divina 

animées, offices, messes, baptêmes… sans parler du foot partagé di-

manche après-midi (2-0 pour eux) ! Les séminaristes ont vécu au 

rythme (soutenu) d’une paroisse le week-end, leur donnant l’occasion 

de mieux connaître ce à quoi il se préparent. Au contact des chrétiens 

qu’ils sont appelés à servir, le Seigneur en a profité pour faire grandir 

en eux des cœurs de futurs pasteurs ! 

Merci à vous tous pour le témoignage que vous leur avez rendu et gardons-les dans notre prière! 

Une pause bien méritée ! 
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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 14 
Férie 

18h30 
19h00-22h00 

Messe à Challet : Rolande Le Goff—Françoise Guillaume 
Aumônerie commune des collégiens à Nogent le Roi 

Dimanche 15 
3ème dimanche de 
Pâques 
 

9h30 
9h30 
9h45 

11h00 
11h00 
15h30 

 

Catéchisme  2ème et 3ème année et éveil à la foi 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 

Lundi 16 
Férie 

8h45 
20h30-22h00 

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

Mardi 17 
Férie 

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

17h30 
18h00 

19h30-22h00 

Obsèques à Maintenon de Michel Picard 
Catéchisme 3ème année à Jouy 
Catéchisme 1ère année à St Piat 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Préparation au mariage salle  des Georgeries à Maintenon 

Mercredi 18 
Férie 

9h30 
10h00 

14h-15h00 
18h00 

20h15-22h30 

Chapelet à Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Catéchisme 2ème année à Jouy 
Messe à Jouy 
Dîner Alpha salle Mère Térésa à Nogent  

Jeudi 19 
Férie 

20h30-22h30 
 

Réunion commune des Equipes Pastorales paroissiales à Nogent le Roi 

Vendredi 20 
Férie 

9h00 
20h00-22h30 
20h30-22h00  

Messe à Maintenon 
Adoration à Maintenon 
Préparation baptême à Maintenon 

Samedi 21 
Férie 

15h30 
18h30 

 

Mariage à Challet de Claire et Fabrice Gagnot  
Messe à Bouglainval 
 

Dimanche 22 
4ème dimanche de 
Pâques 
 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 
12h15 

Catéchisme 3ème année à Maintenon 
Catéchisme à Challet 
Messe à  Jouy : Sylvie Rioux—Daniel Lochon 
Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana 
Baptême à Maintenon de Mathis Murat et Nolhan Tibor 

Sont recommandés à la prière de la pa-
roisse les défunts 
dont les obsèques ont été  
célébrées cette  semaine: 
 
Rolande Le Goff à Clévilliers 
 
Tony Valentine à Maintenon 
 
Joseph Bureau à Jouy 
 

 Le saint de la semaine 

 

Né en 1748 à Ameth au diocèse de Boulogne, 

saint Benoît-Joseph Labre est attiré dès 

son enfance par le désir d’une vie austère, mais 

malheureux dans ses essais de vie monastique, 

il entreprit des pèlerinages pénibles aux sanc-

tuaires les plus réputés, vêtu seulement d’un 

habit grossier et en loques, se nourrissant de 

ce qu’il mendiait et donnant partout des 

exemples de piété et de pénitence. Il meurt à 

Rome un mercredi saint en 17 83, près de 

l’église Sainte-Marie des Monts, où il priait 

assidûment.  

 
Saint Benoît-Joseph Labre est fêté le 16 avril 


