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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  16 au 23 septembre 2018 

Agenda  
 Mardi 18 septembre : 1er Diner Alpha à 20h, salle Mère  Teresa de Nogent-Le-Roi 
 Jeudi 20 septembre : Soirée Nicodème 1, salle Mère Teresa à Nogent le Roi: «  Repartir du Christ » 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 

aussi dans la croissance de la vie spirituelle : la 
joie de la vie divine passe par un combat 
contre notre orgueil, notre médiocrité, nos 
convoitises… apprenant peu à peu à recevoir 
de Dieu et des autres. Le choix de la croix est 
donc nécessairement lié au choix de la vie en 
plénitude, et donc au choix de l’amour vrai. 
Pour qu’il soit authentique, écrit Mère Teresa, 
l’amour doit coûter. Il en a coûté à Jésus de 
nous aimer.  

Un chemin d’espérance.  Le chem in du  
disciple n’est pas celui du succès immédiat, 
mais il est celui qui conduit à la victoire défini-
tive. Jésus, en nous enseignant la voie de l’ab-
négation et du don de soi au nom de l’Evan-
gile, nous donne en même temps la possibilité 
de vivre une joie indicible, celle de partager sa 
gloire pour l’éternité (cf. Rm 8, 18). Une telle 
promesse nous permet mystérieusement de 
goûter déjà dès ici-bas les prémices de cette 
joie, même au milieu de grandes détresses. 
Dans l’histoire du salut, commente Benoît 
XVI, c’est toujours en même temps Vendredi 
Saint et Dimanche de Pâques.  

En fin de compte, l’Evangile de ce dimanche 
nous appelle, en ne négligeant pas les difficul-
tés liées à l’engendrement dans la vie de la 
grâce, à un sain réalisme, tout en étant animé 
profondément de la joyeuse espérance d’être 
sauvés. Pour le dire autrement, le chrétien se 
distingue en vivant les pieds sur terre et la tête 
au ciel !  

Don Antoine Storez + vicaire  

 Ce vieux proverbe repris par le pape Benoît 
XVI dans une conférence en 2000 présente un 
visage peu attirant de la vie chrétienne. Faut-il 
comprendre que le chrétien doit nécessaire-
ment connaître l’échec et la souffrance qui 
l’accompagne pour être digne d’être appelé 
« chrétien » ? En tous cas, Jésus ne semble 
pas le contredire : Si quelqu’un veut marcher 
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive.  

Ni doloriste, ni masochiste. Jésus ne 
cherche pas à nous montrer le bon côté de la 
souffrance, comme si c’était seulement une 
question de point de vue.  L’échec et la souf-
france seront toujours un mal pour l’homme. 
Certains ont cru que le salut pouvait s’obtenir 
en allant au-devant de la souffrance, en la re-
cherchant de façon doloriste ou masochiste. 
Ce n’est aucunement le chemin que nous pré-
sente Jésus. Au contraire, il prend soin de pré-
parer progressivement ses apôtres au mystère 
de la croix en l’annonçant plusieurs fois et en 
ne le dissociant jamais du mystère de la résur-
rection, même si cette réalité est encore obs-
cure pour eux : … trois jours après, il ressus-
cite. Jésus conduit même trois d’entre eux sur 
la montagne de la Transfiguration pour qu’ils 
soient témoins, avant sa passion et sa mort, de 
la gloire du Père. Le Seigneur ne demande pas 
de choisir de souffrir, mais de choisir de vivre 
et de grandir ! 

Le choix de la vie. Cela dit, Jésus pr é-
sente le chemin de la croix comme la voie or-
dinaire du disciple. La vie, comme la crois-
sance, ne s’obtient pas sans difficulté. Toutes 
les mères peuvent en témoigner : l’enfant 
qu’elles ont mis au monde représente pour 
elles une joie immense, mais est aussi l’abou-
tissement de nombreux sacrifices et désagré-
ments (les nausées, les jambes enflées, la 
longue attente, les contractions …). C’est vrai 

« Le succès n’est pas un nom de Dieu » 
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Un nouveau parcours 
débute très prochaine-
ment, 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 ?  

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 dimen-
sions ! 
La dimension fraternelle s’organisera davantage : à tour 
de rôle, les participants installent la salle et préparent des-
serts et boissons ! 
LES JEUDIS DE 20H15 À 22H15 OUVERT À 
TOUS !  
1er jeudi : 20 septembre 2018 « Repartir du 
Christ »      

NOUVEAU 
Le 16 septembre 2018 : 
Nicodème commence par une soirée adoration-
vêpres-plateau télé ! 
  « Karol, l'homme qui devint pape  » 
 
 18h : adoration 18h30 : vêpres (église de Nogent) 

 19h : Plateau-télé (chacun apporte un repas simple, 
pas  forcément à partager, et SURTOUT qui ne fait pas de 
bruit quand on mâche) et projection du film (fin vers 
21h30).  

Catéchisme pour adultes 

Le groupe de catéchisme pour adultes qui se 
réunira le jeudi tous les 15 jours à 20h30 au 
26 rue du Général De Gaulle, débute pro-
chainement, n’hésitez à contacter Christine 
Mercier au 06 25 55 32 01. 

NEUVAINE DE PRIERE POUR LE PARCOURS ALPHA  
du 10 au 18 septembre 2018 
 
- Prier chaque jour le Magnificat et une dizaine de chapelet 
- Dans la mesure du possible, pendant la neuvaine : parti-
ciper à une messe en semaine ou un temps d’adoration ou 
un office de vêpres sur la paroisse 
 
PRIERE 
"Dieu très bon ouvre á tes serviteurs et â leurs invités tes 
richesses de grâce !"  
 
Mon âme exalte le Seigneur 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 
de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

LES PARCOURS  
ALPHA 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en septembre - octobre 2018 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 22 Senantes    

  Houx   

Dimanche 23   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi  

   Poisvilliers  Maintenon 

Samedi 29 Croisilles    

  Pierre   

Dimanche 30   Faverolles  Nogent-le-Roi  

   Marville   

   Saint Piat Maintenon 

Samedi 6 oct Néron    

  Chêne - Chenu   

Dimanche 7   Prouais Nogent-le-Roi (1ère communion)  

   Puiseux Maintenon (1ère communion) 

    Jouy (1ère communion) 

Organisation des paroisses Sainte Jeanne de France et Saint Yves des Trois Vallées 

Paroisse Sainte Jeanne  
de France 

Paroisse Saint Yves  
des Trois Vallées 

Don Hugues Mathieu 
Curé 

Jacques Gallas 
Diacre permanent 

Marie-Anne Lachaise 
Secrétaire inter-paroissiale, communication 

Christine Mercier 
Secrétaire 

Renée Deroq 
Secrétaire 

Thierry Joubert 
Comptable 

Véronique François 
Notaire paroissiale 

Pascaline Moncuit 
Responsable du catéchisme 

Equipe d’accueil : 
Edith Barrabé 

et une équipe de bénévoles 

Gérard Busnel 
Comptable 

Renée Deroq et Françoise Camenen 
Notaires paroissiaux 

Anne Soulé-Susbielles 
Responsable du catéchisme 

Equipe d’accueil : 
Renée Deroq 

et une équipe de bénévoles 

Don Antoine Storez     -    Don Guillaume Chevallier    -   Don François-Xavier Pecceu 
Vicaires 

Aurore Milward 
Secrétaire de la pastorale des jeunes 
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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 :  

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 

 
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 15 
Notre -Dame  
des douleurs 

18h30 
19h00-22h00 

Messe à Theuvy 
Rentrée commune de l’aumônerie des collégiens à 19h et lycéens à 20h, 
salle Mère Teresa à Nogent-le-Roi 

Dimanche 16 
24ème dimanche du 
temps ordinaire 
Quête pour l’Institut Ca-
tholique 

11h00 
11h00 
12h00 

18h00-19h00 
18h00-19h00 

19h30 

Messe à Maintenon: Lucienne et Roland Cammes—Maribel Wallian 
Messe à St Piat: Pierre Terrade—Annie Bouillie—Claude Lacroix 
Baptême à St Piat de Lorick Pothier 
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 » 

Lundi 17 
Férie 

8h45 Messe à Nogent: pour les paroisses 

Mardi 18 
Férie 

17h30 
18h00 

20h30-22h30 
 

20h30– 22h30 

Adoration et confessions à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Parcours Alpha, dîner de présentation, à Nogent salle Mère Teresa : « Quel est le 
sens de la vie ? » 
Parcours Alpha à Poisvilliers 
 

Mercredi 19 
Férie 

10h30 
18h00 
20h30 

Chapelet à l’église de Maintenon  
Messe à Jouy 
Réunion des Equipes Pastorales Paroissiales à Nogent le Roi 

Jeudi 20 
Saints André Kim et  ses 
compagnons 

20h15-22h15 Soirée Nicodème 1, salle Mère Teresa à Nogent le Roi: « Repartir du Christ » 

Vendredi 21 
Saint Matthieu 

9h00 
 

Messe à Maintenon 
 

Samedi 22 
Férie 

10h30 
15h00 
18h30 

 

Catéchisme 6è salle des Georgeries à Maintenon 
Mariage à Maintenon d’Antoine Pierry et Marine Goudonnet 
Messe à Houx: Raymond Mosnier 
 

Dimanche 23 
25ème dimanche du 
temps ordinaire 
 

9h30 
10h30 
11h00 
12h15 

Messe à Poisvilliers 
Baptême à Poisvilliers de Korentin  Cavelan 
Messe à Maintenon 
Baptêmes à Maintenon de Marius et Antonin Delaunay 


