PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
10 au 17 juin 2018

Feuille d’information paroissiale

10ème dimanche du Temps Ordinaire
« L’homme intérieur se renouvelle de jour en jour » (2Co 4,16)
C’est un paroissien qui me suggère le thème de l’édito de cette semaine. Il me dit : « Il faut que vous parliez de
l’oraison ». Je demande pourquoi. Il m’explique qu’il a pris au mot quelques indications que nous avions données au
cours d’une rencontre pour commencer la prière du cœur (c’est ça, l’oraison). Et que ça a changé sa vie. Progressivement. Il a expérimenté la bénédiction que Dieu réserve à celui qui prie sincèrement. « Ce moment est devenu indispensable », dit-il. Alors… allons-y.

Petit guide pour commencer des rendez-vous d’amour avec Dieu
Faites des choix ! Déterminez un horaire si
possible habituel, ainsi qu’une durée, et programmez un minuteur pour ne pas vous soucier du
temps qui passe. 15 mn pour commencer, c’est
bien ! Mais ce peut être 10 mn ou 30 mn. L'essentiel est d'être régulier (chaque jour) et que la durée
soit fixe. Choisissez un lieu et un moment où vous
ne serez pas dérangé. Choisissez une position adaptée : pour certains, ce sera assis sur une chaise
(plutôt pas enfoncé dans un canapé !), bien installé,
le dos droit et bien calé les pieds à terre, les mains
posées sur les cuisses ou jointes sans effort.
D'autres préféreront se tenir debout ou à genoux.
Visons une position simple et pratique, pas négligée.
Commencez par faire un acte de foi dans la
présence active de Dieu, et dites explicitement
au Seigneur votre détermination à lui donner ce
moment par amour. Par exemple : "Je viens en ta
présence Seigneur, et je te donne ce moment par
amour pour toi". Ce n’est pas un temps d’introspection, pour se replier sur soi, de méditation, pour
entretenir des pensées au sujet de Dieu (et encore
moins des mouvements de l’imagination), ou pour
formuler de belles prières. C’est un temps de présence à Dieu, d’adoration, et d’abandon dans la confiance à Dieu-Trinité qui EST.
Le Saint Esprit est le "maître intérieur" :
c'est lui qui apprend à prier. Nous ignorons les chemins de Dieu : il nous conduit dans la confiance.
Comme le dit Saint Jean de la Croix : "C'est de nuit
que nous partirons, car pour découvrir la source,
seule la soif nous éclaire". Autrement dit : nous ne
savons pas comment, ni où trouver Dieu, mais notre
désir, qui est déjà une motion du Saint Esprit, nous

guide jusqu'à lui, même dans l'ignorance (la "nuit").
Comment faire pour ne pas rester enfermé
dans ses idées, ses distractions, ses émotions, mais s’ouvrir vraiment à la présence
objective de Dieu ? Bonne question ! Car c’est le
piège le plus fréquent… Si votre pensée divague, si
des sentiments vous troublent, ce n'est pas grave ;
donnez cela à Dieu, et ramenez votre attention patiemment ici et maintenant (c’est là que Dieu vous
attend !) en suivant la respiration. La respiration est
l’image de l’échange d’être et d’amour constant de
Dieu à nous. Certains pourront s'aider du mouvement de l'inspiration pour y associer deux mouvements du cœur : sur l’inspiration, j’accueille la présence de Dieu (dont je dépends plus radicalement
encore que de cet air que je respire), sur l'expiration,
je me donne par amour au Seigneur. Mais ne compliquons rien. Ce n’est pas vraiment une méthode,
mais un petit chemin qui prépare à la paix du cœur.
À votre rythme, invoquez le nom de Jésus ou le nom
du Père. Laissez le résonner. Écoutez.
Ce n’est pas grave de ressentir de l’ennui, ou un
peu de découragement, ou je ne sais quoi d’autre.
L’essentiel est de rester déterminé à revenir paisiblement à la présence de Dieu qui est là, à l’aimer. C’est
lui qui s’occupe de vous libérer des obstacles intérieurs. Laissez-le agir comme il le veut. Il est important de ne pas se soucier du résultat. Quand c'est
l'heure, c'est l'heure, et rendez-vous au prochain
quart d'heure d'amour pour Dieu !
Vous vous lancez ? Disons… pour dix jours ?
Faites-nous part de votre expérience !
Don Guillaume Chevallier +, vicaire

Agenda





23 et 24 juin : ordinations (p2)
24 juin : invitation des familles par notre évêque (p.2)
Nominations de la Communauté Saint Martin (p.4)
Pèlerinage paroissial à Rome (p.3)



Date à retenir : dimanche 2 septembre, rallye inter-paroissial (p.2)
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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 (dont don François-Xavier Pecceu) seront
ordonnés prêtres
9 séminaristes (dont Rémi Marchal) seront ordonnés
diacres
le samedi 23 juin à 10h00 en la Basilique NotreDame 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 véhiculé.

Profession de Foi : « Je sais en qui j’ai mis ma foi » (2 Tm 1, 12)
Ces deux derniers dimanches à Nogent et Maintenon, au cours de la messe, 30 enfants ont professé leur
foi, devant l’assemblée, dans la communion de toute l’Église. Revêtus de la traditionnelle aube blanche et
tenant dans la main droite le cierge, rappelant leur baptême dans la mort et la résurrection du Christ, les
jeunes ont redit avec fierté le Symbole de Nicée-Constantinople.
Ce moment solennel est une façon pour ces jeunes, comme pour l’ensemble des baptisés, de renouveler
leur foi commune, non pas dans un ensemble de valeurs, mais en quelqu’un : Dieu lui-même, Père, Fils et
Esprit-Saint.
Quelques témoignages :
« Ca m'a donné envie de continuer ...de grandir....de devenir adulte...de devenir un adulte chrétien ».
Dominique
« À mon baptême, la flamme de la foi était toute petite ; à ma profession de foi, la flamme de la foi a grandi ». Marc
« C’est un super moment qui apporte l'envie de continuer à être un enfant de Dieu ». Miguel

Rallye inter-paroissial :

pour arriver détendus à la rentrée !

Dimanche 2 septembre 2018 (12h30-19h)
Rivalisez d’esprit pratique et d’observation pour remporter la victoire avec votre équipage, à travers les
paysages et villages de nos deux paroisses ! Une activité à faire en
équipage familial ou fraternel, ouverte à tous !
Rendez-vous à 12h30 à l’église de Néron pour le pique-nique.
Mais saurez-vous trouvez où a lieu la remise des prix et les
vêpres ?
Inscription des équipages par voiture, obligatoire avant le 22 août.
Plus d’informations à venir !
secretariat.sjdf@orange.fr
secretariatinterparoissial@wanadoo.fr
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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

à
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Une expérience unique
0 in

3

de l’Église universelle et vivante !

Prix sur place : 260€
(hébergement – pension complète/voyage non compris)
Des questions sur l’hébergement, sur le voyage ? Contactez :
secretariat.sjdf@orange.fr
ou 02 37 51 42 22 (mardi, mercredi et vendredi 15h-18h)

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

Horaires et lieux des messes en juin - juillet 2018
18h00
Samedi 16

18h30

9h30

11h00

Saint Lucien
Bouglainval

Dimanche 17

Nogent-le-Roi

Fête paroissiale

Jouy—Serazereux

Maintenon

Samedi 23
Villiers le M.
Dimanche 24

Villemeux

Lormaye

St Jean-Baptiste

Boutigny

Samedi 30

Ecublé

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Jouy

Maintenon

Bréchamps
Tremblay

Dimanche 1er juillet

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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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 9 juin

18h30 Messe à Chartainvilliers : Marine Daval—Georges Hache
19h00-22h00 Aumônerie commune des collégiens à Nogent, salle Mère Teresa

Dimanche 10
10ème dimanche
du temps ordinaire

10h00 Baptême de Noan Lenglet Vieira à Maintenon
11h00 Messe à Maintenon : Guy Amiot—Jean-Baptiste Niox-Chateau
12h15 Fête paroissiale, salle des Georgeries à Maintenon

Lundi 11
Saint Barnabé

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses
20h30 Répétition chorale, salle des Georgeries à Maintenon

Mardi 12
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Robert Castagnet—En Action de Grâce

Mercredi 13
Saint Antoine
de Padoue

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

Jeudi 14
Férie
Vendredi 15
Férie
Samedi 16
Férie

Dimanche 17
11ème dimanche
du temps ordinaire
Quête pour le Denier de
Saint Pierre

9h00 Messe à Maintenon
19h30 Fête du catéchisme au centre paroissial de Jouy
20h00-22h30 Adoration à Maintenon
Baptême à Poisvilliers d’Enzo Millier
Mariage à Poisvilliers de Sébastien Lecoq et Nancy Lecallonec
Baptêmes à Bouglainval de Noah Delobelle et Iwen Carluer
Messe à Bouglainval : Pierrette Bessin
Aumônerie des lycéens, à Nogent

15h30
17h00
17h30
18h30
20h00

9h30 Messe à Jouy : Christian Roy—Marine Daval
9h30 Messe à Sérazereux
11h00 Messe à Maintenon : Famille Jacob

Nominations de la Communauté Saint Martin à Nogent-Le-Roi / Maintenon
Par décision du Modérateur général de la Communauté Saint Martin et de son Conseil :
- Don Enguerrand de Lorgeril quitte les paroisses pour être formateur à mi-temps à
Evron, maison de formation de la Communauté. Il continue son doctorat de Théologie à
Paris.
Don Enguerrand célèbrera une dernière messe à Maintenon le dimanche 26 août, et à
Nogent le dimanche 2 septembre.
- Don François-Xavier Pecceu est nommé vicaire des paroisses, à mi-temps, afin de
poursuivre des études à Paris. Il sera ordonné à Evron le 23 juin prochain.
- Henri Bouffard, séminariste, termine son stage. Il n’est pas prévu d’autre séminariste
pour l’année prochaine.
Ceux qui veulent participer à un cadeau pour don Enguerrand et Henri peuvent déposer une enveloppe au presbytère de Nogent ou Maintenon.

Le saint de la semaine
Né en 1597 à Fontcouverte dans l’Aude, saint Jean-François Régis entre à 19
ans chez les Jésuites. Ordonné prêtre, il part au Puy où il vient en aide aux plus
démunis. Il travaille avec ardeur à refaire l’unité de l’Église et à évangéliser les
campagnes du Velay et du Vivarais. Il meurt d’épuisement et de froid à Lalouvesc,
dans le Massif Central, à 43 ans.
Saint Jean-François Régis est fêté le 16 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

4

