PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
24 juin au 1er juillet 2018

Feuille d’information paroissiale

La nativité de Saint Jean-Baptiste
Entre Ancien et Nouveau Testament
« Parut un homme envoyé par Dieu. Il se
nommait Jean » (Jn 1,6). Jean-Baptiste est un
personnage bien mystérieux, difficile à classer,
pas d’abord par l’originalité de son style de
vie, mais plus par rapport à sa mission. On
nous le présente dans le Nouveau Testament,
il n’est pourtant pas étranger à ce qui précède.
Jean est « Élie qui doit venir » (Mt 17,
10-13). Dans l’Ancien Testament, les auteurs
nous transmettent comment Dieu prépare le
peuple au Messie qui doit venir. Jean est celui,
qui par l’Esprit Saint, achève de préparer au
Seigneur un peuple bien disposé. « Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète Élie, pour
faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des
justes, et préparer au Seigneur un peuple
bien disposé » (Lc 1, 17).
Jean est plus qu’un prophète. En lu i,
l’Esprit Saint accomplit de parler par les prophètes. Jean achève le cycle des prophètes
inauguré par Élie. Il annonce l’imminence de
la consolation d’Israël, il est celui qui rend témoignage à la lumière véritable, il est la voix
qui va laisser place au Verbe de Dieu. JeanBaptiste accomplit l’Écriture : « Oui, j’ai vu et
j’atteste que c’est Lui, l’Élu de Dieu. (…) Voici
l’Agneau de Dieu » (Jn 1, 33-36).
Jean inaugure un sens nouveau du baptême. « Moi, je vous baptise dans l’eau, en
vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » (Mt 3,
11). Dans la mesure où Jean est celui qui est
invité par Jésus pour le baptiser, le Baptiste

réalise avec et dans le Christ le véritable sens
du baptême : redonner à l’homme la ressemblance divine.
Jean-Baptiste pour nous aujourd’hui ?
Il est le personnage par excellence pour nous
disposer à tout ce que le Christ veut nous donner. Il est le personnage solide et audacieux
sur lequel nous pouvons nous appuyer pour
être nous-mêmes les témoins de la lumière véritable. Il est en même temps le personnage
humble et effacé qui laisse toute la place au
Christ, qui laisse le Christ agir à travers lui.
Nous pouvons et nous devons donner une
place importante à Jean-Baptiste dans notre
prière. Avant même de naître, le Christ va à sa
rencontre à travers la visitation de Marie à sa
cousine Elisabeth : « Car, lorsque tes paroles
de salutation sont parvenues à mes oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi » dit
Elisabeth (Lc 1,44).
Que Jean-Baptiste intercède auprès de Dieu
pour préparer notre propre rencontre avec le
Christ !
Don Hugues Mathieu + curé

Agenda




Pèlerinage paroissial à Rome (p.3)
Aumônerie : travail d’été (p.2)
Date à retenir : dimanche 2 septembre, rallye inter-paroissial
(p.2)
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Fête paroissiale du caté (Maintenon, Challet, Jouy-St Piat)
Par cette belle fin d’aprèsmidi du vendredi 15 juin, à
l’heure de la veillée, les
enfants du caté de la paroisse Saint-Yves et leurs
familles se sont réunis à
Jouy pour un moment
convivial et fraternel. Au
programme : chants, repas
partagé, jeu catéchétique
et pour finir, rencontres
entre les enfants des différents secteurs paroissiaux
tous unis dans la prière de l’Église par excellence, le Notre
Père. La joie se lisait sur les visages !
Le caté ne
s'arrête pas à
une fête, et
c'est tous les
jours que Jésus nous attend, dans la prière, seul
ou en famille. À nous, parents, de prendre le
temps pendant les vacances pour se (re)mettre à
prier et apprendre à nos enfants à parler à Dieu
comme à un père. Un petit livret de prières a été
remis aux familles pour faciliter cette rencontre.
« Seigneur, apprends-nous à prier… ». Alors, on
s’y met cet été ?

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 p ou r le piqu enique. 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

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, garçons et filles, que d. Enguerrand
pourra recommander au cas par cas (en fonction du travail demandé)
Gardes d'enfants ou services aux personnes, services manuels, agricoles ou de rangement, déménagement, ménage, ponctuel ou prolongé, bien des choses sont possibles...
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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’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 (m ar di, m er cr edi et ven dr edi 15h -18h)

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

Horaires et lieux des messes en juin - juillet 2018
18h00
Samedi 30

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Jouy

Maintenon

Villemeux

Nogent-le-Roi

Bréchamps
Tremblay

Dimanche 1er juillet

Samedi 7

Senantes
Soulaires

Dimanche 8

Faverolles

Samedi 14

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Saint Piat

Maintenon

Ouerre
Houx

Dimanche 15

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 23 juin
Férie

18h15-22h30 Aumônerie commune collégiens et lycéens à Villiers
18h30 Messe à Villiers : Jean-Claude Auffray—Philippe Mallat Desmortiers—Roland Chaboche—André Cauwet—Patricia Feuilloy—Francis Martin—Teddy Flament
19h30 Baptême à Villiers de Charlie Grosset

Dimanche 24
Nativité de saint
Jean-Baptiste

9h30 Messe à Ecublé : Vanessa Del Riu
11h00 Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Marguerite et Christopher Brat et la
famille Serdin—Claudine Bertolotti—Daniel Tescher—
Roland Héraud—Denise Ménier
12h00 Librairie paroissiale après la messe
12h15 Baptême à Maintenon de Luc Marboeuf
15h30 Ordination de Louis-Marie Cuisiniez à la cathédrale de Chartres

Lundi 25
Férie

8h45
14h30
20h30
14h30
17h30
18h00

Messe à Nogent le Roi : pour les paroisses
Obsèques à Maintenon de Monique Ganter
Répétition de la chorale, salle des Georgeries à Maintenon
Obsèques à Villiers le Morhier de Jean-Claude Fournier
Adoration et confessions à Maintenon
Messe à Maintenon

10h00
15h00
18h00
19h30

Chapelet à l’église de Maintenon
Obsèques à Jouy de Maxime Guérin
Messe à Jouy
Réunion commune des Equipes Pastorales Paroissiales à Maintenon

Mardi 26
Férie
Mercredi 27
Férie
Jeudi 28
Saint Irénée

Vendredi 29
Saint Pierre et
Saint Paul, apôtres

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h30 Adoration à Maintenon

Samedi 30
Férie

11h00
15h00
16h30
16h30
18h30

Dimanche 1er juillet
13ème dimanche du
temps ordinaire

Messe à Tremblay : 50 ans de mariage de M. et Mme Leluc
Mariage à Maintenon de Vincent Gleyses et Lilit Saakian
Mariage à Jouy de Xavier Peronnaud et Rheaphone Chatavisouk
Mariage à Villiers de Cédric Avancour et Marie Thonnel
Messe à Tremblay et baptême de Rafael Mauget : Maria Da Silva—Eve Lebihan—
Mauricette Teyssieux—Jean-Luc Sorand—Claude Monnier

9h30 Messe à Jouy : Christian Roy—Marine Daval—Joseph Bureau—en action de grâce
pour les 40 ans de mariage de Bruno et Isabelle Talonneau
10h30 Baptêmes à Jouy de Louise et Gabin Bourguignon-Hubert et Anna Cartier
11h00 Messe à Maintenon
12h15 Baptême à Maintenon de Mathis Cailleaux
18h00-19h00 Adoration, vêpres et Salut du Saint Sacrement à Maintenon

Le saint de la semaine
Né au château de Chignin en Savoie, saint Anthelme pr éfèr e la solitu d e à la vie m ondaine des seigneurs. Moine de Portes, il entre
à la Grande Chartreuse qu’il aide à reconstruire suite à une avalanche. Il fonde les premières chartreuses pour les femmes. Nommé
évêque de Belley, il lutte à corriger les mœurs
du clergé et des nobles. Il défend le peuple
opprimé par le comte de Savoie.
Il s’éteint en 1178.

Saint Anthelme de Chignin est fêté le 26 juin

Sont recommandés à la prière de la
paroisse les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :
Claudine Bertolotti,
Daniel Tescher,
et Roland Héraud à Maintenon
Denise Ménier à Pierres
Claude Bréard à Villiers

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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