PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
22 au 29 avril 2018

Feuille d’information paroissiale

4ème dimanche de Pâques
« Je donne ma vie pour mes brebis » (Jn 10)
Alors que notre Église diocésaine vient de
recevoir un nouveau pasteur à sa tête, nous rendons grâce à Dieu pour l’ordination de Monseigneur Philippe Christory, en priant particulièrement pour lui à l’occasion de ce « dimanche du
bon Pasteur ». Nous le confions au Seigneur
pour que la portion du peuple de Dieu qui lui
est confiée, le reconnaisse comme celui qui est
missionné par l’Église, pour nous conduire jusqu’au véritable Pasteur qu’est le Christ. Mais
l’évêque ne peut agir seul, il a besoin de collaborateurs que sont les prêtres et les diacres. Dieu
a voulu que Lui soient configurés des hommes
pour
être
des
pasteurs
selon
son
cœur. « L'Église ne pourrait pas, sans prêtre,
vivre l'obéissance fondamentale qui est
au cœur de son existence et de sa mission dans
l'histoire, l'obéissance au commandement de
Jésus : « Allez donc, de toutes les nations faites
des disciples » (Mt 28,19) et « faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22,19 ; cf. 1 Co 11, 24). C'està-dire le commandement d'annoncer l'Évangile
et de renouveler chaque jour le sacrifice de son
corps donné et de son sang versé pour la vie du
monde »¹. Le dimanche du bon Pasteur est l’occasion de prier pour les vocations sacerdotales,
encore et toujours, parce que nous avons besoin
des prêtres. Mais que demandons-nous à Dieu ?
Prions pour que l’appel au sacerdoce soit
reçu : « Quelle puissance sur les jeunes que
celle de la fascination de ce qu'on appelle la
«société de consommation», qui les rend victimes et prisonniers d'une interprétation individualiste, matérialiste et hédoniste de l'existence
humaine ! Le « bien-être », compris au sens
matériel, tend à s'imposer comme l'unique idéal
de vie, un bien-être à obtenir à n'importe quelle
condition et à n'importe quel prix. Il en résulte
le refus de tout sacrifice et l'abandon de tout
effort pour rechercher et pour vivre des valeurs
spirituelles et religieuses. »². Mais le Seigneur

ne cesse pas d’appeler ! Il faut donc prier pour
que les familles soient des lieux où des jeunes
garçons sont éduqués de manière à pouvoir répondre à cet appel, des lieux où la disposition du
cœur ne se laisse pas envahir par ce qui pousse à
la vie facile.
Prions pour la formation des séminaristes : Nous aim ons êtr e soign és par des
médecins compétents, combien plus cela devrait
être vrai pour le soin de notre âme ! La formation des prêtres est une école à la vie du Christ,
un temps d’enfouissement pour se laisser modeler humainement, intellectuellement et spirituellement, non pour avoir des diplômes, mais
pour être l’instrument de Dieu le plus adapté à
ce qu’Il réclame d’eux. Certains ont la responsabilité de former les futurs prêtres, ce sont les
prêtres de l’ombre et combien indispensables !
Prions pour la persévérance des prêtres :
Depuis quelques années, la mission du prêtre est
confrontée à toujours plus de cas particuliers,
elle demande un investissement et une innovation permanente pour adapter l’annonce de
l’Évangile tout en « entretenant la paroisse ».
Le prêtre a besoin de la force et de la persévérance, tout en acceptant ses limites.
Prions pour avoir de saints prêtres : On
désire un maximum de compétences pour notre
prêtre, mais n’oublions pas de désirer qu’il soit
d’abord l’homme de la relation à Dieu. Prions
pour que les prêtres soient des hommes de
prière, d’oraison, pour que leur charité pastorale
soit l’écho d’une vie intime avec le Christ plus
importante que les seules qualités humaines. En
priant pour la sainteté des prêtres, nous prions
en même temps pour que nous-mêmes y soyons
conduits !
Don Hugues Mathieu + curé
¹ et ² : Pastores dabo vobis, St Jean-Paul II, 25 mars 1992

Agenda





Pèlerinage paroissial à Rome (p.2)
Vendredi 27 avril : Soirée n°1 « Mieux comprendre la messe », au presbytère de Nogent, demandée par des invités du parcours Alpha et proposée à tous
Dimanche 29 avril : bénédiction du nouveau vitrail, première visite de notre évêque (p.2)
Jeudi 10 mai : Courses des Clochers (p.2)
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Pèlerinage paroissial à Rome
sur les tombes des Apôtres Pierre et Paul
24 – 29 octobre 2018

Le voyage n’est pas compris, ch acun se po r te r espo nsable 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
Une expérience unique
moins de 9 ans et aux personnes ayant une difficulté à
de l’Église universelle
marcher longtemps. L’hébergement, dans un lieu central de
et vivante !
Rome, à frais réduits, est simple et n’offre pas le confort d’un hôtel
(sanitaires sur le palier, chambres partagées).
Prix sur place : 260€
Informations – questions – inscriptions avant le 15 juin auprès du
(hébergement et pension comsecrétariat paroissial :
plète/voyage non compris)
secretariat.sjdf@orange.fr

Bénédiction d’un nouveau vitrail
Première visite de notre évêque
Un nouveau vitrail, de Saint Martin et ses compagnons, a été
posé à l’église de Saint-Laurent-la-Gâtine. À l’occasion de sa
bénédiction, nous recevrons pour la première fois notre nouvel
évêque.
Dimanche 29 avril à 18h00 :
Vêpres solennelles et bénédiction du nouveau vitrail
par Mgr Philippe Christory,
évêque de Chartres,
en présence de don Paul Préaux, modérateur général de
la Communauté St Martin.
À l’issue, verre de l’amitié à la
cantine de Saint-Laurent-laGâtine (Boissy)

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’Aumônerie 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

Même si vous ne courez pas, venez encourager les sportifs et vivre un moment fraternel !
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Pèlerinage parisien
Nous étions un joyeux groupe de 25
(catéchumènes, néophytes, recommençants, accompagnateurs...) à nous retrouver dès 8h le matin
pour passer une inoubliable journée à Paris à la
découverte de grands saints et de lieux bénis. Le
plus marquant pour nous tous fut sans aucun
doute la rencontre avec les Petites Soeurs de
l'Agneau, 7 religieuses mendiantes, jeunes, pétillantes : les heures ont défilé à toute allure en leur
compagnie et nous ont paru trop courtes ! Leur
témoignage, leurs histoires drôles et profondes
portant principalement sur leur vocation particulière de la mendicité par laquelle elles portent le
Christ à des centaines de personnes, leur magnifique liturgie, leur regard et leurs sourires...
Puis nous avons suivi don Enguerrand, qui nous a menés sur les traces de St Vincent de Paul et des martyrs des missions étrangères de Paris ; quelle joie et quelle fierté d'apprendre que des centaines de paroisses asiatiques existent
grâce à des prêtres français qui ont tout donné ! Direction ensuite la rue du Bac, avec la découverte de Ste Catherine
Labouré et de la médaille miraculeuse, qui a depuis détrôné tous les autres pendentifs que nous portions jusque là !
Petit repos bien mérité ensuite et fort convivial au jardin du Luxembourg. Quelle belle journée, merci Seigneur !
Karine : "Le plus marquant, la rencontre avec les soeurs, et leur récit des nombreux signes du Christ qu'elles observent."
Florian : "Quel enrichissement d'avoir rencontré ces personnes qui ont fait don de leur vie à Dieu, qui nous ont émus
et bousculés même. Tous ces moments vécus en groupe furent précieux, nous avons créé des liens, affermi ceux qui
existaient déjà, ressenti la force de notre communauté. C'est bien le fait d'avoir partagé ensemble tous ces beaux moments qui leur a donné toute leur saveur".
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Horaires et lieux des messes en avril - mai 2018
18h00
Samedi 28

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Fresnay-le-Gilmert

Boutigny
Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Coulombs
Soulaires

Dimanche 29

Samedi 5 mai

Néron

Tremblay
Dimanche 6

Jouy
Jeudi 10

10h00 : No gent-le-Roi

Ascension

10h00 : M ainteno n

Samedi 12

Saint Lucien
Chartainvilliers

Dimanche 13

Villemeux

Faverolles

Nogent-le-Roi
Challet

Horaires des messes en semaine
Lundi
Mardi

Messe à 8h45 à Nogent
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
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Maintenon

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

Samedi 21 avril
Férie

18h30 Messe à Bouglainval : Marc et Pierrette Bessin

Dimanche 22
4ème dimanche de
Pâques

9h30
9h30
11h00
11h00

Catéchisme 3ème année à Maintenon
Catéchisme à Challet
Messe à Jouy : Sylvie Rioux—Daniel Lochon—Joseph Bureau
Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Léone Lemaire—
Michel Picard—Fabien Pantel
12h15 Baptême à Maintenon de Mathis Murat et Nolhan Tibor

Journée de prière
pour les vocations
Lundi 23
Férie
Mardi 24
Férie

Mercredi 25
Saint Marc

11h30 Messe à Nogent : pour les paroisses
15h00 Obsèques à Yermenonville de Lucienne Arnoux
20h30-22h00 Répétition chorale salle des Georgeries à Maintenon
15h45-16h45
17h15-18h30
17h30
18h00
9h30
10h00
14h-15h00
18h00

Jeudi 26
Férie
Vendredi 27
Férie

Catéchisme 3ème année à Jouy
Catéchisme 1ère année à St Piat
Adoration à Maintenon
Messe à Maintenon
Chapelet à Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Catéchisme 2ème année à Jouy
Messe à Jouy

10h30 Chapelet à la maison de retraite à Maintenon
9h00
19h45– 20h15
20h30
20h00-22h30

Messe à Maintenon
Adoration à Challet
Soirée n°1 « Mieux comprendre la messe », au presbytère de Nogent
Adoration à Maintenon

Samedi 28
Férie

17h30 Baptême à Soulaires de Léo Le Morvan
18h30 Messe à Soulaires : Michel Rivière—Famille Duc

Dimanche 29
5ème dimanche de
Pâques

9h30 Catéchisme 3ème année à Maintenon
9h30 Messe à Fresnay le Gilmert : Lucette Jude—Pierre Noël—Mauricette Cousin
11h00 Messe à Maintenon : Alain Hénault—Catherine Jeand’heur

Le saint de la semaine
Originaire de Lucques en Toscane,
sainte Zita, à 12 a ns, vend des légumes sur le marché. À 18 ans, elle est
placée comme servante dans une famille où elle restera jusqu’à sa mort en
1278. Elle se lève tôt pour assister à la
sainte messe avant de prendre son service. Elle jeûne pour partager sa nourriture avec les pauvres et supporte avec
le sourire les calomnies des autres servantes. Sa sainteté fut reconnue après
sa mort tant étaient grandes les faveurs
que le petit peuple obtenait en lui demandant son intercession.
Sainte Zita est fêtée le 27 avril

Sont recommandés à la prière de la
paroisse, les défunts
dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine :

Patricia Feuilloy à Villiers
Michel Picard à Maintenon

Prendre contact avec la paroisse :

Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury, BP 40077 – 28130 Maintenon cedex - 02 37 23 01 28
paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr
www.paroissemaintenon.com
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