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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  30 septembre au 7 octobre 2018 

Dates à venir :  
 
 Mardi 2 octobre : Dîner Alpha, salle Mère Teresa à Nogent : « Pourquoi Jésus est-il mort ? » 

 Samedi 6 octobre : Soirée d’aumônerie des collégiens de 19h-22h à Mainteon, salle des Georgeries 

26ème dimanche du Temps Ordinaire 

tiens de salon toujours négatifs qui critiquent le 
monde… mais seulement avec leurs semblables, sans se 
mouiller pour aller avertir ceux qui sont en danger.  
Elles sont multiples, les occasions qui doivent te faire 
réagir, pour toi-même d’abord et pour les autres : une 
parole qui écorne une réputation, une injustice, un pé-
ché entretenu en secret (le tien ?), un compromis avec 
les adversaires du Christ ou de l’Eglise, un silence qui 
permet de condamner un innocent, une loi qui détruit 
les relations familiales, une désinvolture qui laisse pen-
ser aux autres – aux enfants – que Dieu n’a pas d’impor-
tance, que la conversion du cœur (la confession) est op-
tionnelle… Secoue la somnolence généralisée. Tant qu’il 
est temps. 
Ne sois pas non plus naïf. Si tu ne t’engages pas de 
toutes tes forces pour dénoncer le mal, fortifier l’Eglise 
et surtout bâtir la civilisation de l’amour, les forces du 
mal auront le dessus.  
3. Accepter par avance de souffrir par amour 
pour Jésus. Si tu veux sortir de l’indifférence par rap-
port à Dieu, par rapport aux âmes, vivre pour le Christ, 
prépare-toi un peu à souffrir. C’est l’autre face, inatten-
due, de la joie de l’évangile !  
Souffrir en prière, pour réclamer longuement à Dieu de 
faire miséricorde, de changer les cœurs, de ne pas aban-
donner à leur sort même ceux qui le rejettent. Souffrir 
parce qu’on se démarque dans une conversation et 
qu’on dérange ceux qui pensent tous pareil. Souffrir 
parce qu’on aime les âmes, toutes les âmes, spéciale-
ment celles qui marchent sur le large chemin de la per-
dition (cf Mt 7,13). Souffrir parce que comme Jésus, le 
seul vrai berger des âmes, on s’enfonce dans les brous-
sailles pour aller chercher, là où elle est, sa brebis per-
due (cf Lc 15, 3-7). Et là se trouve un secret de joie di-
vine : un amour qui ne désespère jamais, même quand il 
est crucifié. Tu essaies ? 
 
      Don Guillaume Chevallier+ , vicaire 
 
Ça te parait dur ? Relis l’évangile de dimanche (c’est 
pire) ! Alors, parce que les prophètes savent aussi té-
moigner de la douceur qu’il y a à répondre à l’appel de 
Dieu, je t’invite à méditer la parole du Pape François à 
la page 2. 

 « J’aimerais bien devenir un prophète ! » me dit l’un 
de vous cette semaine en parlant des textes de ce di-
manche. Comment faire, puisque Jésus attend ça de 
nous ? Petit manuel.  
1. Se décider une bonne fois pour toutes de 
vivre de foi. Cela veut dire : croire fermement que 
tout vient de Dieu et que tout doit retourner à lui. Le 
secret du véritable amour, c’est la foi. La foi seule intro-
duit au bonheur : aimer Dieu de tout son cœur, de 
toutes ses forces  et son prochain comme soi-même  (cf. 
Mc 12,29). Prophète en herbe, pousse  cette logique 
jusqu’au bout : celui dont le cœur est vide de Dieu est, 
sans le savoir, comme un mouton dans un « troupeau 
parqué pour les enfers et que la mort mène paître » (Ps 
48,15). Si quelqu’un, par ta faute, manquait à l’appel 
devant le trône de Dieu, tu en serais tenu pour respon-
sable.  Aide-les tous à s’élever à Dieu pour qu’ils en élè-
vent d’autres. Que nul autour de toi vive dans le rejet ou 
dans l’indifférence de Dieu, entraînant de nombreux 
autres dans sa chute. 
2. S’exercer continuellement à voir, à penser, à 
juger dans le Christ ! Saint Paul nous demande 
d’être des petits enfants pour rejeter le mal, mais pas 
pour le jugement (cf 1 Co 14,20). Le chrétien doit juger. 
Comme un bon chien qui aboie quand un danger ap-
proche. On est ardent à  réclamer le moindre centime à 
une administration ou à humilier quelqu’un qui a égra-
tigné son honneur – mais un vrai mou quand il s’agit de 
défendre Dieu, son Eglise, sa loi, son évangile, ou de le 
planter dans les cœurs par le témoignage de la vie et de 
la parole (ou d’une invitation à Alpha). 
Peux-tu être de glace à la pensée que des millions de 
baptisés ont rejeté ou sont en passe de rejeter la foi et 
les traditions de leur baptême par contamination de 
l’esprit laïcité-télé-canapé ? Et si les mêmes pleurent 
parfois qu’il n’y ait pas assez de prêtres pour enterrer 
leur grand-mère, ou pas de chorale à leur mariage, ou 
qu’on vende l’église de leur village pour en faire un bar 
à bière, ne les aideras-tu pas à prendre conscience de ce 
que le Christ attend d’eux ? Ils diront : « Mais je ne fais 
rien de mal ! » Certes. Il ne s’agit pas de ne pas faire le 
mal. Mais de faire le bien que le Christ attend de toi. 
Pour  la génération future. 
N’aboie pas sur les gens cependant, seulement contre le 
mal. N’aboie pas non plus entre amis comme ces chré-

« Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple  

un peuple de prophètes ! » 
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Parcours Bibliques : 

 
 Nous vous proposons de suivre un parcours afin de permettre de com-
prendre comment lire la Bible, de saisir par des échanges mutuels, dans 
une ambiance conviviale, l’origine biblique des points fondamentaux de 
notre foi, et de nourrir notre vie de prière. 
 
Ces parcours s’adressent autant à ceux n’ayant reçu aucune initiation qu’à des pra-
tiquants souhaitant mieux connaître la Bible. 
 
 2 groupes vous accueillent sur nos paroisses à raison d’une rencontre tous les 15 jours hors 
vacances scolaires :  
 

À Challet, chez Claire Gagnot - tél. : 06 73 72 37 80 - courriel : claire.gagnot@free.fr 
 

À Senantes (Dancourt), chez Gérald Coueille - tél.: 06 81 11 70 29 -  
courriel : gerald.coueille@free.fr 
Prochaine rencontre : mercredi 3 octobre à 20h15 – Thème : « Le Dieu qui connaît nos souf-

frances »  

 

PAROLE DU PAPE 

 
« Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment 

déterminé de l’histoire, un aspect de l’évangile. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, 

ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse

-toi renouveler par l’Esprit pour que cela soit possible, et qu’ainsi ta belle mission ne soit pas 

compromise. Le Seigneur l’accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises 

passes, pourvu que tu n’abandonnes pas le chemin de l’amour et que tu sois toujours ouvert à 

son action surnaturelle qui purifie et illumine ». Gaudete et exsultate, extraits, Pape François 

 À Poisvilliers, depuis le 11 septembre, a commencé le par-
cours Alpha "satellite", pour se rapprocher des villages plus éloi-
gnés de Maintenon (parcours Alpha en janvier 2019) et de No-
gent-le-Roi (parcours Alpha en cours, où il est encore possible 
d'inviter).  

Nous vous invitons à prier pour les participants, et plus généra-
lement pour toutes les personnes qui dans ces villages auraient 
besoin de trouver Dieu ou de retrouver le chemin de l'Eglise ! 
Confions-les tous à la Vierge Marie en disant un « Je vous salue 

Marie » à la fin de la lecture de cet article. 3... 2... 1....   

mailto:claire.gagnot@free.fr
mailto:gerald.coueille@free.fr
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en octobre 2018 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 6 octobre Néron    

  Chêne - Chenu   

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

   Puiseux Maintenon (1ère communion) 

    Jouy (1ère communion) 

Samedi 13 Bréchamps    

  Soulaires   

Dimanche 14   Villemeux  Faverolles  

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 20 Senantes    

  Bouglainval   

Dimanche 21   Saint Laurent Nogent-le-Roi  

   Boullay-Thierry  

   Serazereux Maintenon 

Samedi 27     

  Villiers-le-Morhier   

Dimanche 28   Villemeux Nogent-le-Roi 

     

   Saint Piat Maintenon 

 
Lectio Divina à Jouy 

 
Retrouvrons-nous chaque jeudi pour vivre  

la Lectio Divina en méditant ensemble l'Évangile 

du dimanche qui suit. 

  

Dieu a quelque chose à nous dire, prenons le 

temps de nous mettre à son écoute en profondeur. 

Dieu nous invite chacun à la rencontre  

et à la relation avec Lui. 

  

 Prochaine rencontre : jeudi 4 octobre  

de 20h30 à 22h 

Chez la famille Perrin 

4 impasse du Fossé Bourg  à Jouy 

  

Bernadette et Muriel vous attendent, soyez les 

bienvenus ! 

  

Pour des renseignements, prendre contact au  

06 83 08 55 01 (Muriel)  
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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 29 septembre  

18h30 

Retraite de première communion à Montligeon 

Messe à Pierres : Denise Ménier—Françoise Bisiau 

Dimanche 30 

26ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

 

9h30 

 

11h00 

 

Retraite de première communion à Montligeon 

Messe à St Piat : Pierre Terrade—Claude Lacroix—Famille Pourquié-Pinta— 

Michel Bléchet 

Messe à Maintenon : Philippe Mallat Desmortier—Elektra Derenck— 

En action de grâce 

Lundi 1er octobre 

St Thérèse de  

l’Enfant Jésus 

8h45 

15h30 

Messe à Nogent : pour les paroisses 

Obsèques à Jouy de Barbara Freuchet 

Mardi 2 

Saints Anges Gardiens 

17h30 

18h00 

20h30– 22h30 

Adoration et confessions à Maintenon 

Messe à Maintenon 

Parcours Alpha à Poisvilliers 

Mercredi 3 

Férie 

9h30 

10h30 

18h00 

 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Messe à Jouy 

 

Jeudi 4 

Saint François d’Assise 

10h30 Messe à la maison de retraite à Maintenon 

Vendredi 5 

Férie 

9h00 

20h00 22h30 

Messe à Maintenon 

Adoration à Maintenon 

 

Samedi 6 

Férie 

10h30 

15h30 

18h30 

19h00-22h00 

Catéchisme 6è à Maintenon 

Mariage à Maintenon de Steve Alves et Marie Blyt 

Messe à  Chêne-Chenu : Gilbert Rousset—Marc Szczesny 

Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 7 

27ème dimanche du 

temps ordinaire 

 

11h00 

 

11h00 

 

12h15 

Messe à Jouy et 1ère communion : Michel Bléchet—Florence Lucas—Christian Roy—

Maxime Guérin—Rémi Perrin 

Messe à Maintenon de 1ère communion et baptême de Luis Raposo : Philippe Mallat 

Desmortier—René et Brigitte Ana 

Baptême à Jouy de Syméon Perrin 

 

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine : 
 

Françoise Bisiau à Maintenon  
Jacqueline Bel à Tremblay 


