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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  14 au 21 octobre 2018 

Dates à venir :  
 
 Mardi 16 octobre : Dîner Alpha, à Poisvilliers  
 Jeudi 18 octobre : Soirée Nicodème à Nogent (p. 2) 

  Samedi 20 octobre : Rencontre des aumôneries des collégiens de Maintenon et des lycéens (p.2) 

 Du 12 a u 16 décembre : Reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Maintenon  

28ème dimanche du Temps Ordinaire 

s’attacher. Mais quitter quoi ? Pour s’attacher à 
quoi ? À qui ?  
Quitter tout ce qui nous retient loin de Dieu. 
Le chemin est long car il y a mille choses à quitter : 
des petits rituels du quotidien (j’ai toujours fait 
comme ça), l’attache au regard des autres (ne pas 
oser faire, dire, être soi-même), des sécurités hu-
maines (ce n’est pas comme prévu), des projets per-
sonnels (je veux devenir l’homme le plus important 
du village), des comparaisons inutiles (c’est le chou-
chou), … sans faire fi de nos biens matériels, choisis-
sant une vie plus simple et sobre, correspondant à 
notre vocation. Allons-y humblement, pas à pas, ani-
més par l’amour de Dieu et du prochain.  
S’attacher à l’essentiel, le Christ. C’est notre 
amour pour lui qui est à l’origine de notre motiva-
tion dans ce chemin de liberté. C’est vers lui que 
nous allons. La voie, et en même temps le contenu 
de [la maturité spirituelle] consistent dans la suite 
du Christ, dans le fait de suivre Jésus après avoir 
renoncé à ses biens particuliers et à soi-même (Jean
-Paul II, Veritatis splendor) 
 4. Le silence de Jésus. Il fait partie de ce 
processus de maturation. Le jeune homme, situé de-
vant ses responsabilités, finit par repartir tout triste, 
se sentant incapable d’une telle exigence. S’il ne 
compte que sur lui, il a raison car, sans l’amour de 
Dieu qui nous précède, c’est impossible. La source, 
le but et les moyens sont donnés, mais la route est 
encore longue. La tristesse du jeune homme n’est 
pas un échec, mais un commencement. Jésus a con-
fiance ; c’est pourquoi, il n’insiste pas, laissant la 
grâce et le temps faire leur œuvre. Un mouvement 
de conversion est commencé… cette rencontre avec 
Jésus sera peut-être décisive pour la suite.  
 
Sans chercher à nous situer précisément dans l’une 
ou l’autre de ces étapes vers la maturité spirituelle, 
l’histoire vraie de ce jeune homme riche doit réveil-
ler en nous un réel désir de repartir de l’essentiel, le 
Christ, et d’orienter toute notre vie vers lui, sans 
craindre de nous tromper, se souvenant que tout est 
possible à Dieu !  
       Don Antoine Storez +, vicaire  

 L’empressement du jeune homme pour poser 
cette question à Jésus exprime la force de son désir, 
qui peut être le nôtre. Qui d’entre nous – sauf s’il en 
ignore l’existence et ce qu’elle est – ne désire pas la 
vie éternelle ? Le Seigneur ne lui reproche d’ailleurs 
pas sa démarche ; au contraire, elle suscite dans son 
cœur de pasteur un élan d’amour : Il posa son re-
gard sur lui, et il l’aima. Ne se contentant pas seu-
lement de répondre, Jésus entraîne son élève – et 
nous avec ! – sur un chemin de maturité spirituelle. 
Quelques repères… 
 
 1. Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Jé-
sus oriente immédiatement la demande du jeune 
homme vers Dieu. Sa question est donc fondamen-
talement une question religieuse, et qui engage ! 
Elle suppose un acte de foi en Dieu, comme 
étant à la source de la vie en plénitude. Celle-
ci ne peut pas se goûter sans ce choix préalable per-
sonnel de Dieu, comme une réponse à un amour qui 
nous dépasse. Dieu est. Le chemin du vrai bonheur 
commence par cet ancrage fondamental dans le ré-
el. 
 2. Tu connais les commandements. Faire 
le choix de Dieu consiste dans un premier temps à 
connaître et à aimer ce qu’il a déjà révélé à nos 
pères, sans inventer autre chose. En tant que Parole 
de Dieu, les dix commandements sont éternels et 
donc toujours d’actualité. De cette manière, Jésus 
montre le lien étroit entre la vie éternelle et l’obéis-
sance à sa Parole, condition de base pour l’amour 
du prochain. Quand un homme s'est mis à renon-
cer à commettre [les péchés graves] – et c'est le de-
voir de tout chrétien de ne pas les commettre – , il 
commence à relever la tête vers la liberté, explique 
Saint Augustin, mais ce n'est qu'un commencement 
de liberté, ce n'est pas la liberté parfaite... 
 3. Va, vends, donne, suis-moi. Le jeune 
homme, face à Jésus, pressent probablement qu’il 
lui manque encore quelque chose pour une vie en 
plénitude. L’observance des commandements est le 
signe pour le maître que l’élève peut faire un pas de 
plus vers la maturité spirituelle.  La vie éternelle ne 
peut se vivre réellement qu’en quittant, pour mieux 

Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? 
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AIDE AUX DEVOIRS 
 
Cette année nous lançons une antenne 
d'aide aux devoirs pour les enfants de fa-
milles en difficultés. Nous faisons donc 
appel à votre générosité pour  nous 
permettre d'aider au mieux ces enfants. 
 
 Nous sommes à la recherche de : 
 
- Livres d'enfants et romans jeunesse en 
bon état. 
- Jeux divers permettant l'apprentissage 
de la lecture (exemple: scrabble, banana-
grams,...), le sens de l'observation (ex: 
memory,...), le calcul (ex: dominos, bou-
lier,...), matériel Montessori. 
 
- Et également de personnes donnant de 
leur temps le mardi de 16h30 à 17h30.  
 
Vous pouvez déposer vos dons au presby-
tère de Maintenon et contacter l’accueil 
au 02 37 23 01 28. D'avance merci! 

Saint Jean-Paul II, un don 
pour le nouveau millénaire 

SOIRÉE NICODÈME 

« Vivre de la spiritualité du 
travail » 

 
Comment Jean-Paul II, confronté aux défis 
du marxisme et du capitalisme, a appro-
fondi la spiritualité du travail chrétien.  

    Rendez-vous jeudi 18 octobre  
de 20h15 à 22h15 

 

Ouvert à tous 
 

Salle Mère Teresa – Presbytère 
1 rue du Chemin neuf à Nogent le Roi 

 
Renseignements auprès de Blandine Bée : 

06 29 27 81 53 - blandine.bee@free.fr 

En attendant la venue des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dans nos paroisses, du 12 au 16 décembre prochains, 

nous vous proposons quelques extraits de la vie de cette grande sainte. 

En chemin avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus n°1 

 Contemplons tout d’abord sainte Thérèse à l’âge de 3 ans. Léo-
nie avait préparé pour ses petites sœurs, Céline et Thérèse, une cor-
beille qu’elle avait remplie de présents. « Tenez mes petites sœurs, 
nous dit Léonie, choisissez, je vous donne tout cela. Céline avança 
la main et prit un petit paquet de ganses qui lui plaisait. Après un 
moment de réflexion j’avançais la main à mon tour en disant : je 
choisis tout et je pr is la  corbeille sans autre cérém onie.  »  

Or, c’est cette même petite Thérèse qui, 12 ans plus tard, saura se 
dépouiller de tout en quittant la maison paternelle-les Buissonnets- 
où vivaient son père qu’elle aimait tant et sa sœur Céline, pour en-
trer au Carmel. En désirant devenir carmélite, Thérèse, de nou-
veau, choisit tout. En effet, elle dira à Dieu : je ne veux pas être une 
sainte à moitié, cela ne me fait pas peur de souffrir pour 
Vous, je ne crains qu’une chose, c’est de garder ma volon-
té, prenez-la car JE CHOISIS TOUT ce que vous voulez ! Thérèse avait un caractère entier 
et ne connaissait pas les demi-mesures... Le jeune homme riche de l’Évangile voulait garder ses biens ma-
tériels et obtenir la vie éternelle ; sainte Thérèse, elle, saura trouver le Trésor qui s’acquiert à mesure 
qu’on renonce à posséder…  

 

- Pour les collé-
giens de Mainte-
non :  

Samedi 20 octobre 
de 19h à 22h au 
presbytère de 
Maintenon, salles 
des Georgeries. 

 

- Pour les lycéens :  

Samedi 20 octobre 
de 20h à 22h30 au 
presbytère de No-
gent, salle Mère 
Teresa. 

Prochaines rencontres : 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en octobre—novembre 2018 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 20 octobre 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 

Jeudi 1er novembre   Villemeux Prouais 

Toussaint    Nogent-le-Roi 

    Jouy 

   Challet Maintenon 

Vendredi 2  11h00 : Villemeux           18h30 : Nogent-le-Roi        

9h00 : Maintenon         18h00 : Jouy         18h30 : Pierres Messes des défunts  

Samedi 3 Chaudon    

  Berchères   

Dimanche 4   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon 

    Jouy 

DES NOUVELLES... 

  Cher amis paroissiens,  

 Au moment de mon départ vous avez eu des attentions et des marques de reconnaissance qui 
m'ont beaucoup touché, et m'ont aidé à rendre grâce avec vous pour ces quatre magnifiques an-
nées. Merci vraiment !  

 L'année ici à Évron a bien commencé, je suis émerveillé de cette belle mission, et c'est un lieu 
de grâce encore plus que ce que je savais déjà. Les journées sont bien remplies, par la vie de 
prière et toutes les activités en communauté, les cours, les entretiens d'accompagnement spiri-
tuel, et le suivi des 25 garçons entrés en propédeutique qui me sont confiés.  Et toujours la thèse 
à Paris, lundi mardi et mercredi. 

 Je ne saurai pas vous remercier tous personnellement... alors je demande à don Hugues d'af-
ficher ce message et une photo d'altitude de 
mon bureau où je reçois les séminaristes : 
vous y reconnaissez une partie des beaux 
cadeaux que vous m'avez offerts. Avec aussi 
les deux albums de photos ; ils m'aident 
comme promis à prier pour vous.  

 Je compte encore sur votre prière pour 
nous tous, que Dieu vous garde ! 

      
         don Enguerrand +  
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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 

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

Serge Buffetault à Soulaires 
Robert Venet à St Piat 

Micheline Delarue à Yermenonville 

Plus pratique… 
 
Pour recevoir par mail la feuille d’information paroissiale chaque vendredi, écrivez-nous à cette adresse : 
communication.sjsy@orange.fr 

Samedi 13 octobre 

 

18h30 

 

Messe à  Soulaires : Pierre Degas—Jacqueline et Serge Buffetault 

 

Dimanche 14 

28ème dimanche  

du temps ordinaire 

9h30 

 

11h00 

Messe à Challet : Michel Ory et Madeleine Cerisier—Denis Pelletier et toute sa fa-

mille—Eliane et André Richer 

Messe à Maintenon : Marguerite et Christopher Brat et Famille Serdin—Micheline 

Delarue 

Lundi 15 

Sainte Thérèse d’Avila 

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses 

 

Mardi 16 

Férie 

17h30 

18h00 

20h30– 22h30 

Adoration et confessions à Maintenon 

Messe à Maintenon : Roselyne 

Parcours Alpha à Poisvilliers : « Lire la Bible, pourquoi, comment? » 

Mercredi 17 

Saint Ignace  

d’Antioche 

9h30 

10h30 

18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Messe à Jouy : Michel Blechet 

Jeudi 18 

Saint Luc 

9h00-9h45 

10h30 

20h15-22h15 

20h30-22h00 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Chapelet à la maison de retraite à Maintenon 

Soirée Nicodème : « Vivre de la spiritualité du travail » 

Lectio Divina à Jouy chez Muriel Perrin 

Vendredi 19 

Férie 

9h00 

15h00 

19h30 

20h00 22h30 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 

Veillée de prière à l’église de Maintenon pour les enfants du catéchisme 

Adoration à l’église de Challet 

Adoration à Maintenon 

Samedi 20 

Férie 

18h30 

19h00-22h00 

20h00-22h30 

Messe à  Bouglainval : Pierrette Bessin 

Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 

Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 21 

29ème dimanche  

du temps ordinaire 

Quête pontificale pour la 

mission O.P.M 

9h30 

11h00 

Messe à Sérazereux : Héloïse Hémon—Jacqueline Bel—André Cherouvrier 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 

mailto:communication.sjsy@orange.fr

