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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  17 au 24 juin 2018 

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  

11ème dimanche du Temps Ordinaire 

éternelle (2 Co 4, 17).  

Un encouragement à mieux recevoir. Avant 
de donner un épi ou un arbre capable de porter les 
oiseaux du ciel, la semence reçoit de la nature. Il en 
est de même pour nous dans notre vie spirituelle. Si, 
selon les mots de Saint Paul, il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir (Ac 20, 35), il nous faut ce-
pendant d’abord apprendre à recevoir, avant de 
donner. On ne peut pas expirer de l’air sans avoir 
d’avoir inspiré pour en remplir nos poumons.  

Un apprentissage de l’abandon. Cet apprentis-
sage peut se faire notamment au moment du cou-
cher, le soir.  Je m’applaudis, dit Dieu, d’avoir créé 
la nuit imagine Charles Péguy dans Le Porche de la 
deuxième vertu. Le repos de la nuit, quand il est 
possible, est aussi une manière de rendre gloire à 
Dieu en s’abandonnant à Lui et en Lui redisant Sa 
primauté. Se coucher de bonne heure nous apprend 
à laisser des choses en suspens, à accepter nos li-
mites… et ultimement nous apprend à mourir. Pour 
le dire autrement, le sommeil nous apprend à réali-
ser que nous ne sommes pas Dieu et que nous avons 
d’abord à recevoir de Lui.  

Il n’est finalement pas étonnant de retrouver dans la 
nature une sagesse divine puisqu’Il en est Lui-même 
le créateur ! Gardons à l’esprit cette semaine l’image 
simple et consolante de la semence qui grandit, nuit 
et jour, quoique le semeur fasse, et renouvelons 
notre confiance en Dieu. Le Royaume de Dieu re-
quiert notre collaboration, explique le Pape Fran-
çois, mais il est surtout initiative et don du Sei-
gneur. Si notre œuvre faible, apparemment petite 
face à la complexité des problèmes du monde, 
s’insère dans celle de Dieu, elle ne craint pas les dif-
ficultés (audience du 14 juin 2015).  

N’oublions jamais que nous sommes dans la main 
du Très-Haut !  

 

Don Antoine Storez +, vicaire  

« On ne fait pas pousser de l’herbe en tirant des-
sus ».  L’adage pourrait presque être la conclusion 
de deux paraboles de ce dimanche. Pour parler de 
la grâce, Jésus aime utiliser des images agricoles, 
significatives pour son auditoire. Que ce soit une 
semence de blé, une graine de moutarde ou une 
grâce semée dans un cœur, leur croissance se fait 
dans le temps et est tributaire d’un principe de dé-
veloppement qui ne dépend pas directement du 
semeur, comme une force secrète qui les amène 
progressivement à leur parfait achèvement. Qu’est-
ce que cela implique pour notre vie chrétienne ?  

Un appel à la patience. Ce que Dieu sème dans 
un cœur (une parole, une consolation, un désir, …), 
le temps le rend progressivement fécond. Cette réa-
lité, vérifiable par l’expérience, sollicite notre pa-
tience. Le chrétien n’est pas fait pour l’ennui, mais 
pour la patience, rappelle le Saint-Père (10 oct. 
2017). Il sait que même dans la monotonie de cer-
taines journées qui sont identiques les unes aux 
autres, se cache un mystère de grâce. Est donc pa-
tient celui qui accepte de rentrer dans une logique 
temporelle différente de la sienne. Sans ce consen-
tement secret au temps de Dieu, nous aurons tou-
jours des motifs d’agacement : ma difficulté à me 
convertir, mon frère qui n’a pas les mêmes idées 
que moi, mon voisin qui me contrarie dans mes 
plans, l’ennui dans ma prière personnelle… même 
la météo peut devenir un sujet d’irritation !  

La patience n’est pas une complaisance passive 
dans tout ce qui m’arrive. Au contraire, elle corres-
pond à une adhésion aimante, volontaire et ferme 
au projet de Dieu, nourrie par un désir souvent re-
nouvelé d’être un saint selon Son cœur. Comme 
toute vertu, elle s’obtient en posant des actes répé-
tés : ne pas murmurer lorsqu’on m’accuse à tort 
alors que j’ai fait du mieux possible, reprendre une 
résolution oubliée depuis longtemps, rendre grâce 
au milieu d’une difficulté… en s’habituant ainsi à 
être patient, nous le devenons vraiment et nous 
nous préparons à un poids incomparable de gloire 

Une patience active 
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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 or-
donnés prêtres 
9 séminaristes (dont Rémi Marchal) seront ordonnés 
diacres 
le samedi 23 juin à 10h00 en la Basilique Notre-Dame 
de l’Épine à Évron 
 

Pour se rendre aux ordinations, un covoiturage est pos-
sible : merci de vous signaler à l’accueil du presbytère 
pour proposer des places ou pour demander d’être véhi-
culé. 

Travail d'été pour nos jeunes 
 
Plusieurs jeunes de l'aumônerie (17 ans et plus) 
recherchent activement du travail pour l'été. Si 
vous avez des idées ou propositions, merci de les 
indiquer à don Enguerrand, edelorgeril@csm.fr, 
qui fera le lien. 
Ce sont des jeunes droits et débrouillards, gar-
çons et filles, que don Enguerrand pourra recom-
mander au cas par cas (en fonction du travail de-
mandé). 
Gardes d'enfants ou services aux personnes, ser-
vices manuels, agricoles ou de rangement, démé-
nagement, ménage, ponctuel ou prolongé, 
bien des choses sont possibles... 

Tour de France en un jour pour les servants d’autel  
 

Après la messe matinale en l’honneur du cœur immaculé de Marie, le 9 juin,  20 
servants d’autel de nos deux paroisses ont fait à pied le tour de notre pays à 
France Miniature. C’était l’occasion pour eux de se retrouver pour une activité 
fraternelle au milieu d’une centaine de maquettes représentant les illustres mo-
numents de France : la Tour Eiffel, le Mont Saint Michel, la cité de Carcassonne 
en passant par les châteaux de la Loire ou encore les prestigieuses exploitations 
viticoles bordelaises… et bien sûr la splendide cathédrale de Chartres, 31 fois plus 
petite que l’originale ! Cette prome-
nade a permis aux jeunes de décou-
vrir la France par petites équipes 
permettant aux uns et aux autres de 
partager leurs découvertes des der-
nières vacances ou de leurs cours 
d’histoire-géographie. Pour bien 
terminer cette journée, il était im-

possible de repartir à Nogent sans faire une course de toboggan-
géant par équipe ! 
Un grand merci à nos jeunes pour leur engagement tout au long 
de l’année au service de l’autel ! 

La récolte des dons pour nos deux pa-
roisses a rassemblé 3300 €. Don Jean 
Pichon, curé de la paroisse de Placetas 
vous adresse tous ses remerciements 
(lettre ci-jointe). 

Opération de Carême 2018 : 

nos paroisses s’engagent pour 

Placetas (Cuba) ! 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en juin - juillet 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 

Déjà 30 inscrits !    
    

 
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’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) 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 23 juin     

  Villiers le M.   

Dimanche 24   Villemeux Lormaye St Jean-Baptiste 

    Boutigny 

   Ecublé Maintenon 

Samedi 30 Bréchamps    

  Tremblay   

Dimanche 1er juillet   Prouais Nogent-le-Roi  

   Jouy Maintenon 

Samedi 6 Senantes    

  Soulaires   

Dimanche 7   Villemeux Nogent-le-Roi  

    Faverolles 

   Challet Maintenon 
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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 :  

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 
Évron, 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 que nos paroisses 
reçoivent un séminariste pour l’année prochaine. 
 
Ceux qui veulent participer à un cadeau pour don Enguerrand et Henri peuvent déposer une enveloppe au presby-
tère de Nogent ou Maintenon. 

Samedi 16 juin 
Férie 

18h30 
20h00-22h30 

Messe à Bouglainval : Pierrette Bessin  
Aumônerie des lycéens à Nogent 

Dimanche 17 
11ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
Quête pour le Denier de 
Saint Pierre 

9h30 
9h30 

11h00 
 

Messe à Jouy :  Christian Roy—Marine Daval—Sylvie Rioux 
Messe à Sérazereux 
Messe à Maintenon : Famille Jacob—pour un mariage 
 
 

Lundi 18 
Férie 

9h30 
20h30 

Obsèques à Maintenon de Claudine Bertolotti 
Répétition de la chorale, salle des Georgeries à Maintenon 

Mardi 19 
Férie 

 
14h30 

 Pas d’adoration, ni de messe 
Obsèques à Maintenon de Daniel Tescher 

Mercredi 20 
Férie 

9h30 
10h00 
18h00 

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

Jeudi 21 
Saint Louis de  
Gonzague 

10h30 Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 

Vendredi 22 
Férie 

9h00 
19h45 

20h00-22h30 

Messe à Maintenon 
Adoration à Challet 
Adoration à Maintenon 

Samedi 23 
Férie 

15h00 
16h30 

18h15-22h00 
18h30 

 
19h30 

Mariage à Jouy de Romain Carpy et Charline Batista 
Mariage à St Piat de Morgan Rouffort et Aline Billon 
Aumônerie commune des collégiens et lycéens à Villiers 
Messe à Villiers : Jean-Claude Auffray—Philippe Mallat Desmortiers—Roland Cha-
boche—André Cauwet—Patricia Feuilloy  
Baptême à Villiers de Charlie Grosset 

Dimanche 24 
Nativité de saint  
Jean- Baptiste 

9h30 
11h00 
12h00 
12h15 
15h30 

Messe à Ecublé, suivie d’un temps convivial 
Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana 
Librairie paroissiale 
Baptême à Maintenon de Luc Marboeuf 
Ordination de Louis-Marie Cuisiniez à la cathédrale de Chartres 

 

Le saint de la semaine 

 

Fils d’un barde venu de Grande Bretagne, saint Hervé est né aveugle. Il apprend avec sa 

mère le chant des psaumes et des hymnes. Après avoir étudié avec l’ermite Erzian, il mène 

une vie de pèlerin guidé par un loup selon la légende. Il se fixe à Plouvien puis à Lan-

Houarneau où il fonde un monastère. Il s’éteint en 568. 

 

 Saint Hervé est fêté le 17 juin 


