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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  6 au 13 mai 2018 

Agenda  
 Jeudi 10 mai : Courses des Clochers (p.2) 

 La prière Veni Creator Spiritus (p.2) 
 Samedi 12 mai  à Jouy : temps de prière pour les personnes malades (p.3)  

6ème dimanche de Pâques 

l’amour de Dieu peut susciter en nous un sen-
timent de joie, qui naît de l’expérience d’être 
aimé. Mais cette rencontre requiert aussi 
notre volonté et notre intelligence. La recon-
naissance du Dieu vivant est une route vers 
l’amour, et le oui de notre volonté à la sienne 
unit intelligence, volonté et sentiment dans 
l’acte totalisant de l’amour. Ce processus de-
meure cependant constamment en mouve-
ment: l’amour n’est jamais «achevé» ni com-
plet ; il se transforme au cours de l’existence, 
il mûrit et c’est justement pour cela qu’il de-
meure fidèle à lui-même » (n°17).  

L’amour du prochain se révèle ainsi possible 
au sens défini par la Bible, par Jésus. « Cela ne 
peut se réaliser qu’à partir de la rencontre in-
time avec Dieu, une rencontre qui est devenue 
communion de volonté pour aller jusqu’à tou-
cher le sentiment. J’apprends alors à regarder 
cette autre personne non plus seulement avec 
mes yeux et mes sentiments, mais selon la 
perspective de Jésus Christ. Son ami est mon 
ami. (…) Ainsi, il n’est plus question d’un 
«commandement» qui nous prescrit l’impos-
sible de l’extérieur, mais au contraire d’une 
expérience de l’amour, donnée de l’intérieur, 
un amour qui, de par sa nature, doit par la 
suite être partagé avec d’autres  » (n°18).  

 
Don Hugues Mathieu + curé  

 « Voici ce que je vous commande : c’est de 
vous aimer les uns les autres » (Jn 15,17). Dieu 
a beaucoup de désirs pour nous, il souhaite 
véritablement que nous soyons sur ce chemin 
de sainteté qui nous fera goûter sa gloire dans 
une contemplation éternelle. Mais Dieu ne 
nous commande pas d’être saint. Par contre, il 
nous commande de prendre les bons moyens 
pour y arriver, à commencer en nous com-
mandant d’aimer. On peut voir l’amour 
comme un sentiment qui s’impose à nous, de 
manière positive ou négative, pour lequel 
nous n’avons pas une grande maitrise, ce n’est 
pas créé par la volonté. Nous aimons ou nous 
n’aimons pas, c’est notre cœur qui nous le dit. 
Alors comment quelqu’un peut-il commander 
d’aimer ? L’amour peut-il se commander ? Si 
Dieu ose le faire, c’est que c’est possible, mais 
il nous faut alors apprendre à aimer à la ma-
nière de Dieu. 

Le pape Benoît XVI pose la question dans l’en-
cyclique « Deus Caritas est » (25 déc. 2005). 
Voilà la premier élément de réponse qu’il nous 
donne : « Le premier, il nous a aimés et il 
continue à nous aimer le premier; c’est pour-
quoi, nous aussi, nous pouvons répondre par 
l’amour. Dieu ne nous prescrit pas un senti-
ment que nous ne pouvons pas susciter en 
nous-mêmes. Il nous aime, il nous fait voir 
son amour et nous pouvons l’éprouver, et à 
partir de cet «amour premier de Dieu», en 
réponse, l’amour peut aussi jaillir en 
nous » (n°17). Il apparaît donc que l’amour 
n’est pas seulement un sentiment qui va et qui 
vient. « Le sentiment peut être une merveil-
leuse étincelle initiale, mais il n’est pas la to-
talité de l’amour » (n°17). Pour parler de com-
mandement, il faut qu’intervienne la volonté. 
« La rencontre des manifestations visibles de 

« Voici ce que je vous commande » (Jn 15)  
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Courses des Clochers 
 

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, dans le but de proposer une journée conviviale et sportive. 

Une paroisse est aussi capable de cela ! 

Venez nombreux pour courir, accueillir, ou encourager ! 

 

Départ du stade de Bouglainval 

14h : Départ courses enfants de 1 km et 2 km (3,50 €) 

15h : Départ courses adultes de 5 km (7 €) et 10 km (10 €) 

17h : Apéritif et remise des prix à la salle des fêtes de Bouglainval 

 

Attention, les Courses des Paroisses sont soum ises à  la  

réglementation de la Fédération Française d’Athlétisme, d’où 

quelques règles à respecter : 

Certificat médical ou licence sportive obligatoire. 

Année de naissance à respecter selon les courses  

1 km : 2007 et 2008 

2 km : 2005 et 2006 

5 km : jusqu’en 2004 

10 km : jusqu’en 2002 

 

Inscriptions en ligne sur l’adresse : https://courses-des-clochers-2018.onsinscrit.com/  

 

 

La paroisse recrute aussi des bénévoles pour le bon déroulement des courses, n’hésitez pas à vous signa-

ler pour le jalonage, le service d’ordre, les inscriptions, la buvette ! 

 

Contact : coursesdesclochers@gmail.com  

Pour préparer la Pentecôte, nous 
sommes invités à réciter chaque jour le 
Veni Creator Spiritus : 
 
Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
Viens éclairer l'âme de tes fils, 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière,  
Toi qui créas toute chose avec amour, 
 
Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,  
Tu t'es fait pour nous le Défenseur, 
Tu es l'Amour le Feu la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur, 
 
Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père, 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter, 
 
Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père, 

Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle, 
 
Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix, 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché, 
 
Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
Et révèle-nous celui du Fils, 
Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions  
en toi, 
 
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au Fils qui monte des Enfers, 
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles, 
 
Amen. 
 

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 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 

Jeudi 10 10h00 : Nogent-Le-Roi  

Ascension 10h00 : Maintenon   

Samedi 12 Saint Lucien     

  Chartainvilliers    

Dimanche 13   Villemeux  Faverolles  

    Nogent-Le-Roi  

   Challet  Maintenon 

Samedi 19 Confirmations    

 Maintenon    

Dimanche 20   Saint-Laurent Nogent-Le-Roi  

Pentecôte    Boullay-Thierry  Saint Piat 

    Maintenon 

Samedi 26 Senantes     

  Yermenonville    

Dimanche 27   Villemeux  Nogent-Le-Roi  

    Boutigny  

   Serazereux  Maintenon 

Temps de prière pour les personnes malades 

Eglise de Jouy – Samedi 12 mai 15h 
 

 

Vous connaissez des personnes malades ? Invitez-les, ou mieux, accompagnez-les à 

l’église de Jouy pour ce temps de prière où plus de cinquante jeunes de nos pa-

roisses prieront pour eux.  

Au cours de la célébration, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui 

s’y seront préparées.  

On peut contacter don Guillaume au 06 40 05 74 26 avant le 9 mai. 
 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux diffi-

cultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des malades 

chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie. C’est le sacrement de la présence du Seigneur à 

nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. Avec l’imposition des 

mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les personnes malades.  
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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 : 
 

 Le saint de la semaine 

 

Fille d’un officier romain et d’une 

mère descendante d’une famille de 

druides, sainte Estelle est née au 3ème 

siècle à Saintes. Après avoir entendu 

les enseignements de l’évêque saint 

Eutrope, elle est baptisée et consacrée 

à dieu. Refusant de se marier et de re-

nier sa foi , son père la fait mettre à 

mort dans les arènes de Saintes. Son 

corps repose dans le tombeau de saint 

Eutrope. Elle est la patronne de la jeu-

nesse chrétienne. 

 

Sainte Estelle est fêtée le 11 mai 

Samedi 5 
Férie 

18h30 
 

Messe à Tremblay: Claude Monnier— Teddy Flament—Jean-Luc Sorand—Familles 
Besnard-Coolens 

Dimanche 6 
6ème dimanche de 
Pâques 
 

11h00 
11h00 

 
12h15 

Messe à Jouy : Joseph Bureau—Denise Gautherot 
Messe à Maintenon : Marguerite et Christopher Brat et famille Serdin— 
Victor Nataf 
Baptême à Jouy de Cassie Romain et Paul Patrix 

Lundi 7 
Férie 

8h45 
 

Messe à Nogent : pour les paroisses 
 

Mardi 8 
Férie 

9h00 
17h30 
18h00 

Office pour les anciens combattants à Pierres 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 9 
Férie 

9h30 
10h00 
18h00 

Chapelet à Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 

Jeudi 10 
Ascension 

 
7h30 

10h00 
 

Courses des Clochers (voir page 2) 
Messe à Bouglainval pour les bénévoles des Courses des Clochers 
Messe  à Maintenon 
 

Vendredi 11 
Férie 

 
9h00 
11h30 

19h45– 20h15 
20h00-22h30 

 

Retraite  pour la profession de foi 
Messe à Maintenon 
Messe à Jouy 
Adoration à Challet 
Adoration à Maintenon 
 

Samedi 12 
Férie 

 
11h30 
15h00 
17h30 
18h30 

 

Retraite pour la profession de foi et la confirmation 
Messe à Jouy  
Prière pour les malades à l’église de Jouy 
Baptême à Chartainvilliers de Théo Alix et Charlotte Lucas 
Messe à Chartainvilliers: Robert Beurier—Famille Benoist-Chevé 

Dimanche 13 
7ème dimanche de Pâques 
Quête pour la pastorale de 
la communication 

 
9h30 

10h30 
11h00 
17h00 

Retraite pour la confirmation 
Messe à Challet: Simone et Michel Bamas—Eliane Richer 
Baptême à Challet d’Owen Girard 
Messe à Maintenon :  Andrée Verbeke 
Messe à Jouy avec les confirmants 


