PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
9 au 16 septembre 2018

Feuille d’information paroissiale

23ème dimanche du Temps Ordinaire
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu » (Is 35,4)
A l’aube de cette nouvelle rentrée scolaire, notre évêque, Monseigneur Philippe
Christory, nous encourage à inviter : « Invitez
vos amis pour notre rentrée. Invitez les amis
de vos enfants au catéchisme. Invitez des
adultes à demander le baptême ou la confirmation. Il est temps d’avancer. Nous sommes
plein d’espérance ».
Si l’aventure de la vie chrétienne est un
véritable apport pour notre vie, structurant
notre cœur et notre intelligence, nous ne devons pas penser que notre entourage ne puisse
pas trouver le même bonheur. Oui, il faut inviter à suivre le Christ. Seul, c’est difficile voire
impossible, particulièrement lorsque notre
héritage spirituel est pauvre. Tous n’ont pas
grandi dans une famille chrétienne, mais tous
sont capables de donner leur adhésion au
Christ. L’Eglise est là pour accompagner, à
travers l’ église locale qu’on appelle une paroisse.
En ce moment, l’Eglise n’est pas épargnée par les critiques, à travers les médias,
pour des affaires qui doivent être prises au sérieux, mais qui sont rapportées de manière à
donner une image très négative de toute
l’Eglise. Les médias ne peuvent pas donner
une idée juste, mais seulement faire écho de
ce qu’ils perçoivent au milieu d’éléments qu’ils
ignorent. Il faut que les fautifs soient sanctionnés, mais on ne peut pas condamner toute
l’Eglise à cause de quelques-uns. « Les
prêtres, c’est comme les avions : ils font la une
des médias lorsqu’ils tombent, pendant que
des milliers d’autres répondent sans incident à
ce pour quoi ils sont fait, mais ce n’est pas
d’eux dont on parle ».

Au nom de notre communauté de
prêtres, au nom des paroissiens qui s’investissent généreusement dans divers domaines, je
crois ne pas me tromper en disant que nos paroisses révèlent la beauté de l’Eglise à travers
la multitude de grâces qu’elles suscitent. Elles
veulent être actrices d’une « Eglise une, sainte,
catholique et apostolique ». Non, ce n’est pas
parfait, parce que si nous travaillons à la construction de cette Eglise avec toute notre générosité et notre dévouement, nous le faisons
aussi avec nos petitesses, qui nous révèlent que
nous ne devons jamais relâcher nos efforts.
Nous aimons l’Eglise, corps mystique du
Christ, nous aimons qu’elle soit resplendissante parce qu’on la considère comme notre
Mère. C’est cette Eglise-là que nous voulons
faire découvrir ou redécouvrir en invitant.
Pour cela, les paroisses proposent depuis quelque temps les « parcours Alpha ». Ils
ont fait leurs preuves dans notre paroisse, permettant à plusieurs adultes de reprendre le
chemin de la foi, de la prière, de la vie ecclésiale, et même de demander le baptême ou la
confirmation. Un nouveau parcours commence à Nogent le 18 septembre. Portons-le
dans la prière afin qu’il soit vraiment l’œuvre
de l’Esprit Saint, mais osons aussi inviter,
parce que nous sommes fiers de notre Eglise,
belle et dynamique, porteuse de la Bonne Nouvelle que nous voulons annoncer à toutes les
nations.

Agenda






Don Hugues Mathieu + curé

Mardi 11 septembre : Parcours Alpha à Poisvilliers
Mercredi 12 septembre : Réunions des parents pour l’aumônerie des collégiens et lycéens à 20h30 à Nogen
Samedi 15 septembre : Rentrée de l’aumônerie Collège (19h) et Lycée (20h) à Nogent
Dimanche 16 septembre : Messe de rentrée à 11h à Maintenon ( St Yves Uniquement )
Mardi 18 septembre : 1er Diner Alpha à 20h, salle Mère Teresa de Nogent-Le-Roi
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Au-revoir don Enguerrand
Dimanche dernier,
nous avons dit « aurevoir » à don Enguerrand
et
lui
avons remis les cadeaux pour lesquelles vous avez
participez : un album photo et de
différentes tentures
correspondant
au
temps
liturgique,
qui pourront orner
son bureau au séminaire d’Evron où
il assurera désormais son ministère.
Très touché par
cette
délicatesse,
don
Enguerrand
vous remercie du fond du cœur et se confie à votre
prière.

Rallye inter-paroissial :
pour arriver détendus à la rentrée … qu’ils disaient !!!
Nous avons sillonné les routes de campagne de Néron à Poisvilliers en passant par de nombreux villages de nos paroisses, dans la bonne humeur.
Questions culturelles, religieuses, d’observation et jeux d’adresse ont mis en
compétition une quinzaine d’équipes.
Les enfants étaient les plus motivés pour remporter la victoire et c’est après
les vêpres chantées dans l’église de Poisvilliers que la remise des prix a eu
lieu. Quel suspense !

Merci aux organisateurs pour cette belle journée fraternelle où le soleil et la joyeuse rivalité nous ont fait presque oublier la rentrée imminente !!!

LES PARCOURS ALPHA

Un nouveau parcours débute très prochainement, à nous d’inviter des personnes que nous connaissons !
Sans cela, il n’y a pas d’Alpha !
Envoi en mission des membres de l’équipe :
Dimanche 16 septembre à 18h à l’église de Nogent
Soirée de présentation :
Quand :Mardi 18 septembre à 20h15
Où : au presbytère de Nogent-le-Roi
Thème : Quel est le sens de la vie ?
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Nicodème 2018-2019
Saint Jean-Paul II,
un don pour le nouveau millénaire

A partir des grandes lignes prophétiques tracées par le Souverain Pontife, et à la lumière de ses écrits et de sa vie, nous demanderons au Seigneur de nous conduire à
vivre plus intensément de sa grâce, dans toutes ses dimensions !
La dimension fraternelle s’organisera davantage : à tour de rôle, les participants installent la salle et préparent desserts et boissons !
LES JEUDIS DE 20H15 À 22H15 OUVERT À TOUS !
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Repartir du Christ
Vivre de la spiritualité du travail
Un visage de souffrance
Le primat de la grâce :
La sainteté, le Saint Esprit et Marie
L'engagement œcuménique
La sanctification de la personne
et la signification conjugale du corps
Dialogue et mission
La vie humaine est sacrée
L'Eucharistie dominicale

20 septembre 2018
18 octobre 2018
22 novembre 2018
20 décembre 2018
31 janvier 2019
7 mars 2019
4 avril 2019
2 mai 2019
6 juin 2019

L’AUMÔNERIE T’ATTEND À LA RENTRÉE !
UN GROUPE CHRÉTIEN DE 70 JEUNES.
4 PILIERS : AMITIÉ, FORMATION, AVENTURE, PRIÈRE !
Embarquement pour une nouvelle année…
invite des amis pour un essai !
- Réunion de parents : mercredi 12 septembre à 20h30 au
presbytère de Nogent-le-Roi
- Soirée de rentrée pour tous : Samedi 15 septembre à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa, de 19h00 à 22h00.
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

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

Horaires et lieux des messes en septembre 2018
18h00
Samedi 15

18h30

9h30

11h00

Boullay-Mivoie

Nogent-le-Roi

Saint Laurent

Saint Piat

Ouerre
Theuvy

Dimanche 16

Maintenon
Samedi 22

Senantes
Houx

Dimanche 23

Villemeux

Boutigny

Nogent-le-Roi

Samedi 29

Poisvilliers

Maintenon

Faverolles

Nogent-le-Roi

Croisilles
Pierre

Dimanche 30

Marville
Saint Piat
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Maintenon

Samedi 8
Nativité de la Vierge
Marie

18h30 Messe à Chartainvilliers: Robert Beurrier—Bernard Sureau

Dimanche 9
23ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Messe à Challet: Rolande Le Goff
11h00 Messe à Maintenon: Guillaume de Saint Léger—Gérard Soulié
12h00 Baptêmes à Maintenon de Myla et Malo Elleaume
Pas d’adoration ni de vêpres

Lundi 10
Férie

Pas de messe à Nogent

Mardi 11
Férie

17h30 Adoration et confessions à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon
20h30– 22h30 Parcours Alpha à Poisvilliers: soirée de présentation

Mercredi 12
Férie

10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy
20h30 Réunion parents aumônerie salle mère Teresa à Nogent-le-Roi

Jeudi 13
Saint Jean
Chrysostome
Vendredi 14
La Croix Glorieuse

9h00 Messe à Maintenon

Samedi 15
Notre -Dame
des douleurs

11h00
11h00
18h30
19h00-22h00

Baptême à Maintenon de Louis Baptiste Poix
Baptême à Villiers de Constance Bullou
Messe à Theuvy
Rentrée commune de l’aumônerie des collégiens et lycéens salle Mère Teresa à Nogent-le-Roi

Dimanche 16
24ème dimanche du
temps ordinaire
Quête pour l’Institut Catholique

9h30
11h00
11h00
18h00-19h00
18h00-19h00
19h30

Messe à Challet
Messe à Maintenon: Lucienne et Roland Cammes—Maribel Wallian
Messe à St Piat: Pierre Terrade—Annie Bouillie—Claude Lacroix
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi
Envoi en mission de l’équipe Alpha à l’église de Nogent
Soirée Nicodème, salle Mère Teresa à Nogent : projection du film « Karol »

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

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

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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