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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  juillet  -  août  2018 

Eté 2018  

pas moins importante, notamment en vue 
d’une nouvelle année pastorale qui se met en 
place. Nous voulons continuer à progresser 
dans notre vision pastorale, nous ne pouvons 

le faire que si nous laissons 
une grande place au Seigneur 
dans cette progression. Nous 
comptons particulièrement 
sur la prière en famille !   

 

Vous trouverez ci-joint tous 
les rendez-vous pour la ren-
trée. Que chacun profite bien 
de ce temps de repos, sans 
oublier le psaume qui nous 
dit : « Je n’ai de repos qu’en 
Dieu seul, mon salut vient de 
Lui » (Ps 61). 

 

Don Hugues Mathieu + curé 

 Depuis un an, la paroisse cherche à être 
toujours plus « une communauté catho-
lique fervente et fraternelle, où chacun 
reconnaît sa place, pour que tous aient 
davantage accès à 
l’Évangile de Jésus-
Christ » (vision pastorale 
établie par le conseil parois-
sial en juin 2017).  

Durant cette année scolaire, 
plusieurs initiatives sont al-
lées dans ce sens-là, et je re-
mercie vivement tous ceux 
qui y travaillent.  

Le repos estival est le bien-
venu, mais il ne veut pas 
dire que tout s’arrête ! Le 
Seigneur continue son 
œuvre dans les cœurs, même 
pendant l’été ! Si les activités 
paroissiales sont réduites, 
l’invitation à la prière n’est 

Garder le cap !  

Dates à retenir :  
 

Mercredi 15 août : Solennité de l’Assomption, messes à 11h à Nogent-le-Roi et Maintenon 

Dimanche 26 août : M esse de départ de don Enguerr and à  11h  à  Maintenon  

Vendredi 31 août : Pré-rentrée de l’aumônerie, sortie ‘accrobranche’ pour les collégiens et les 

lycéens, inscription ouverte à tous (voir p.2) 
 

Dimanche 2 septembre : Rallye inter -paroissial à 12h30 à Néron (voir p.3 ) 

Jeudi 6 septembre : Réunion des parents des enfants du catéchisme de tous les secteurs, à 

20h30 à Maintenon, salle des Georgeries  
 

Mercredi 12 septembre : Réu nion des par ents pour l ’aumônerie des collégiens et ly-

céens à 20h30 à Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 15 septembre : Rentrée de l’aumônerie Collège (19h) et Lycée (20h) à Nogent 

Dimanche 16 septembre : Messe de rentrée à 11h à Maintenon 

Mardi 18 septembre : 1er Dîner Alpha à 20h30 à Nogent, salle Mère Teresa (voir p.3) 
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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 ardi, m ercredi et vendredi 15h -18h) 

Juillet - Août 2018 

Messes hebdomadaires et Adoration 
 

Dimanche  Messes : Voir tableau mensuel (page 4) 

    Adoration – Vêpres – Salut du Saint Sacrement à 18h00 à  l’église de Maintenon 

L’AUMÔNERIE T’ATTEND À LA RENTRÉE !  
UN GROUPE CHRÉTIEN DE 70 JEUNES.  

4 PILIERS : AMITIÉ, FORMATION, AVENTURE, PRIÈRE !  

*Sortie de fin des vacances : accrobranche et jeux à Dreux 
 vendredi 31 août 10h-18h (participation 10€) 

Embarquement pour une nouvelle année…  
    invite des amis pour un essai ! 
 
 Nos prochains rendez vous :  

*Soirée de rentrée :  15 septembre Nogent-le-Roi  
pour tous. 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 
www.paroissemaintenon.com/aumonerie 
 
 INFOS :  
Accueil paroissial de Nogent : 02 37 51 42 22 
Accueil paroissial de Maintenon : 02 37 23 01 28 
 ou auprès de don Antoine : 
don.antoine.storez@gmail.com 

 

Lundi           Messe à 8h45 à Nogent -le-Roi  
 

Mardi   Messe à 8h45 à Nogent-le-Roi  
 

Mercredi  Messe à 8h45 à Nogent-le-Roi 

     Adoration de 9h30 à 12h30 à Nogent 

    Messe à 18h00 à Jouy 
 

Jeudi   Messe à 8h45 à Nogent-le-Roi 

Vendredi    Messe à 9h00 à M ainteno n  

   Adoration à 17h30 à Nogent-le-Roi 

Messe à 18h30 à Nogent-le-Roi 

    Adoration de 20h à 22h à Maintenon 
 

Samedi   Messe à 8h45 à Nogent-le-Roi 
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Rallye inter-paroissial : 
pour arriver détendus à la rentrée ! 

Dimanche 2 septembre (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 pa-
roisses ! 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 trouver où auront lieu la remise des prix et les vêpres ? 
 
Inscription individuelle ou par équipage, obligatoire avant le 22 août :  

secretariat.sjdf@orange.fr    /    secretariatinterparoissial@wanadoo.fr 

LES PARCOURS ALPHA 
Un nouveau parcours commence le 18 septembre, voilà quelques éléments pour 

nous permettre d’inviter des personnes que nous connaissons ! 
Sans cela, il n’y a pas d’Alpha ! 

 

Qu’est-ce que le parcours Alpha ? 
 C’est une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne, en quelques soi-

rées et un week-end proposé. Écoute et partage sur des questions de vie et de foi, 
autour d’un bon repas. C’est libre, simple, et sans engagement. 

 

A qui cela s’adresse-t-il ? 
 Alpha est ouvert à tous, et spécialement à : 
 Ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie 
 Ceux qui veulent en savoir plus sur la foi chrétienne 

 

Comment cela se passe-t-il ? 
 À la salle Mère Teresa, 1 rue du Chemin Neuf, à Nogent-le-Roi  
 Les mardis 20h30-22h30, un repas convivial suivi d’un exposé puis un partage en 

petits groupes, sans tabou. 
 

Combien cela coûte-t-il ? 
 Le parcours est gratuit. 
 Libre participation aux frais. 

 

Dates et thèmes des rencontres 2018 
Mardi 18 septembre : Quel est le sens de la vie ? Soirée de présentation. 
Mardi 25 septembre : Qui est Jésus ? 
Mardi 2 octobre : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Mardi 9 octobre : Comment savoir si j'ai la foi ? 
Mardi 16 octobre: Prier, pourquoi ? comment ? 
Mardi 6 novembre : Lire la Bible, pourquoi, comment ?  
Mardi 13 novembre : Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie ? 
Samedi 17 novembre : Journée à l’Esprit Saint 
Mardi 20 novembre : Comment résister au mal ? 
Mardi 27 novembre : Dieu guérit-il aujourd’hui ?  
Mardi 4 décembre : L'Église, qu'en penser ? 
Mardi 11 décembre : En parler aux autres, pourquoi et comment ? 

 

Notre force de frappe pour la mission : la Prière ! 
 

Un nouveau parcours Alpha va commencer en septembre sur la paroisse Ste Jeanne de France, un autre 
en janvier sur la paroisse St Yves. Nous dédions les 3 mois qui précèdent à la prière. C’est bien peu en 
comparaison des apôtres qui ont préparé pendant 3 ans avec Jésus leur mission de Pentecôte ! Jésus est 
clair : « En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). Jésus nous précède dans toutes nos ac-
tions missionnaires, mais il faut appeler sa présence et son action. 
 
On ne peut pas dire simplement que l’on va prier, il faut prendre les moyens pour s’y engager, d’où 
quelques conseils concrets : 
 

-Se fixer une fréquence à la mesure de ce que nous sommes capables : la prière quotidienne est idéale 
face au risque d’oublier ! 

-Se faire un petit rituel avec des prières choisies, mais aussi avec un temps d’expression libre de notre 
cœur. 

-Présenter au Seigneur les personnes que nous voulons inviter au repas de présentation du parcours 
(dîner « 0 »), en présentant aussi les craintes que nous aurions à inviter. 

-Visiter régulièrement Jésus-Eucharistie par l’adoration ou un temps de prière devant un tabernacle. 
-Inviter des enfants à prier avec nous ! 

mailto:secretariat.sjdf@orange.fr
mailto:secretariatinterparoissial@wanadoo.fr
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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 

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

Horaires et lieux des messes en juillet - août - septembre 2018 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 7 juillet Senantes    

  Soulaires   

Dimanche 8   Villemeux Nogent-le-Roi  

    Faverolles 

   Challet Maintenon 

Samedi 14 Ouerre    

  Houx   

Dimanche 15   Saint Laurent Nogent-le-Roi  

   Saint Piat Maintenon 

Samedi 21 Croisilles    

  Chartainvilliers   

Dimanche 22   Villemeux Nogent-le-Roi  

   Berchères St Germain Maintenon 

Samedi 28 Néron    

  Pierres   

Dimanche 29   Faverolles Nogent-le-Roi  

   Puiseux Challet 

    Maintenon 

Samedi 4 août Saint Lucien    

  Tremblay   

Dimanche 5   Marville  St Laurent-la-Gâtine           

(fête patronale) 

    Nogent-le-Roi 

   Jouy Maintenon 

Samedi 11 Bréchamps    

  Yermenonville   

Dimanche 12   Villemeux Nogent-le-Roi  

     
   Challet Maintenon 

Mercredi 15 
Nogent-le-Roi  

Assomption de la 

Vierge Marie 
Maintenon 

Samedi 18 Senantes     

  Bouglainval   

Dimanche 19   Faverolles Nogent-le-Roi 

   Saint Piat Maintenon 

Samedi 25 Croisilles    

  Soulaires   

Dimanche 26   Villemeux Ormoy (fête patronale) 

    Boutigny 

   Fresnay le Gilmert Maintenon 

Samedi 1er sept Saint Lucien    

  Tremblay   

Dimanche 2   Prouais Boullay -Thierry 

    Nogent-le-Roi  

   Jouy Maintenon 

Prendre contact avec la paroisse :  

11h 


