PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
3 au 10 juin 2018

Feuille d’information paroissiale

Le Saint-Sacrement
« Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer »
Le Catéchisme de l’Eglise catholique dit : « Le
mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l’Eucharistie audessus de tous les sacrements et en fait " comme
la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements " (S. Thomas
d’A.). Dans le très saint sacrement de l’Eucharistie sont " contenus vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang conjointement
avec l’âme et la divinité de notre Seigneur JésusChrist, et, par conséquent, le Christ tout entier " (Cc Trente). " Cette présence, on la nomme
‘réelle’, non à titre exclusif, comme si les autres
présences n’étaient pas ‘réelles’, mais par excellence parce qu’elle est substantielle, et que par elle
le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier ". (CEC 1374). Ce dimanche de Saint Sacrement vient mettre en valeur ce mystère de la présence réelle du Christ au milieu du peuple chrétien. Peut-être sommes-nous habitués à approcher
le Christ sous les espèces eucharistiques, mais il y
a deux manières de vivre une habitude : on pourrait parler d’habitude extérieure et d’habitude intérieure. L’habitude extérieur concerne notre action, notre savoir faire, mais le danger est de prendre des mauvaises habitudes.
L’habitude de communier peut se transformer en
un agir machinal qui nous fait perdre non seulement le sens des choses, mais l’attitude nécessaire
pour les approcher. Nous devrions pourtant toujours communier avec la même solennité et le
même sérieux que le jour de notre première communion, ou comme si c’était la dernière fois ou
même la seule fois.

L’habitude intérieure révèle la profondeur du mystère en nous. A force de méditation, d’adoration, de
communion, nous comprenons toujours plus l’Eucharistie
comme
nourriture
indispensable.
« L’Eucharistie est source et sommet de toute vie
chrétienne » (Concile Vatican II). Nous nous habituons à ce mystère en prenant conscience des
grâces nouvelles qu’il nous donne chaque fois que
nous l’approchons. Nous en avons alors besoin
pour vivre dans une plus grande intimité avec celui
qui se donne à nous : « Le sacrifice du Christ et le
sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice :
" C’est une seule et même victime, c’est le même qui
offre maintenant par le ministère des prêtres, qui
s’est offert lui-même alors sur la Croix. Seule la
manière d’offrir diffère " (Cc. Trente). " Et puisque
dans ce divin sacrifice qui s’accomplit à la messe,
ce même Christ, qui s’est offert lui-même une fois
de manière sanglante sur l’autel de la Croix, est
contenu et immolé de manière non sanglante, ce
sacrifice est vraiment propitiatoire " (CEC 1367).
Alors laissons-nous conduire par Saint Alphonse
de Ligori : « Le saint homme Job était saisi de
crainte à la seule pensée que Dieu se dérobait à
lui ; mais nous, à la pensée que Jésus, au Saint
Sacrement, voile sa majesté, nous ne devons
éprouver aucune appréhension, mais redoubler de
confiance et d’amour ; car, au dire de Novarin, si
dans l’Eucharistie Dieu cache sa présence, c’est
pour mieux découvrir son amour, et augmenter
ainsi notre confiance. Ah ! mon Jésus, quelle invention inspirée par l’amour que l’Eucharistie ! ».

Agenda




Jeudi 7 juin : soirée Nicodème (p.2)
Vendredi 8 juin : kermesse à l’école Sainte Jeanne de France (p.2)
Camp d’été (p.2)
Ordinations (p2)
Pèlerinage paroissial à Rome (p.3)



Date à retenir : Dimanche 10 juin, fête paroissiale à Maintenon





1

Don Hugues Mathieu + curé

Ordinations

Pour le diocèse de Chartres :
Louis-Marie Cuisiniez
sera ordonné prêtre le dimanche 24 juin à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame de Chartres
Pour le Communauté Saint Martin :
8 diacres ser o n t o r d o nn és pr êtr es
9 séminaristes (d o n R ém i M ar chal) ser o n t o r do n nés diacres
le samedi 23 juin à 10h00 en la Basilique Notre-Dame de
l’Epine à Evron
Pour se rendre aux ordinations, un covoiturage est possible : merci de vous signaler à l’accueil du presbytère pour proposer des places ou pour demander d’être emmené.
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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
Une expérience unique
de l’Eglise universelle et vivante !

Prix sur place : 260€
(hébergement – pension complète/voyage non compris)
2000 ans d’histoire sous vos yeux dans la ville où Pierre, pécheur de Galilée, a rendu le témoignage du sang au Seigneur ressuscité – pèlerinage aux quatre basiliques majeures – déambulations dans les rues de la Rome antique et baroque pour demander aux saints le secret de leur joie
– messe de clôture du Synode sur la jeunesse avec le Pape François… et pour les sportifs, course
de chars dans le cirque Maxime ! Une expérience unique !

Des questions sur l’hébergement, sur le voyage ? Contactez :
secretariat.sjdf@orange.fr
ou 02 37 51 42 22 (m a r di, m er c r edi et vend r e di 15h -18h)

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

Horaires et lieux des messes en juin 2018
18h00
Samedi 9

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Néron
Chartainvilliers

Dimanche 10

Faverolles
Maintenon

Fête paroissiale

Samedi 16

Saint Lucien
Bouglainval

Dimanche 17

Nogent-le-Roi
Fête paroissiale

Jouy

Maintenon

Samedi 23
Villiers le M.
Dimanche 24

Villemeux

Lormaye

St Jean-Baptiste

Boutigny

Ecublé

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 2
Férie

18h30 Messe à Tremblay
20h00-22h30 Aumônerie lycéens à Nogent, salle Mère Térésa

Dimanche 3
Le Saint Sacrement du
corps et du sang du Christ

11h00
11h00
12h15
12h15
18h00

Messe à St Piat : Solange Doré—Marine Daval—Pierre Degas
Messe à Maintenon et profession de Foi : Pierre et Charles Barbier
Baptême à St Piat d’ Ornella Delongvert
Baptême à Maintenon de Lily Rose Brazy
Adoration, vêpres solennelles et Salut du Saint Sacrement à Maintenon

Lundi 4
Férie

8h45 Messe à Nogent
20h30 Répétition chorale salle des Georgeries à Maintenon

Mardi 5
Saint Boniface

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Robert Castagnet

Mercredi 6
Férie

9h30 Chapelet à Berchères
10h00 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 7
Férie

10h30 Messe à la maison de retraite de Maintenon
20h15-22h30 Soirée Nicodème salle Mère Térésa à Nogent le Roi: les Actes, thérapie de choc
contre la mondanité

Vendredi 8
Le Sacré-Cœur
de Jésus

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h30 Adoration à Maintenon
20h30 Préparation commune Baptême à Maintenon

Samedi 9
Cœur immaculé
de Marie

9h30
17h30
18h30
19h00-22h00

Dimanche 10
8ème dimanche
ordinaire

Enfants adorateurs à Nogent le Roi
Baptême à Chartainvilliers de Soan Duqueyrois-Pedron et Alice Luszezyszin
Messe à Chartainvilliers: Marine Daval—Georges Hache
Aumônerie commune collégiens à Nogent

11h00 Messe à St Piat : Solange Doré—Marine Daval
11h00 Messe à Maintenon : Guy Amiot
12h15 Fête paroissiale aux salles des Georgeries à Maintenon

Le saint de la semaine
Fille du roi burgonde Chilpéric II, sainte
Clotilde épou se Clovis, r oi sa ngu inaire et irascible, vers 493 à Soissons. Elle
donne naissance à cinq enfants mais le
premier meurt très tôt. Après sa victoire à
la bataille de Tolbiac, Clovis est baptisé
par saint Rémi. A la mort du roi elle se retire à Tours près de la basilique de Saint
Martin ne voulant plus être reine mais servante de Dieu. Elle s’éteint en 545.

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

Sainte Clotilde est fêtée le 4 juin

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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