PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
21 octobre au 4 novembre 2018

Feuille d’information paroissiale

Solennité de la Toussaint
La Sainteté, souci du quotidien !
« L’Église, dont le saint Concile présente le mystère, est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte.
En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui, avec le Père et
l’Esprit, est proclamé « le seul Saint », a aimé
l’Église comme son épouse, il s’est livré pour elle afin
de la sanctifier, il se l’est unie comme son Corps et
l’a comblée du don de l’Esprit Saint pour la gloire de
Dieu. Aussi dans l’Église, tous, qu’ils appartiennent
à la hiérarchie ou qu’ils soient régis par elle, sont
appelés à la sainteté selon la parole de l’apôtre :
« Oui, ce que Dieu veut c’est votre sanctification » (1
Th 4, 3 ; cf. Ep 1, 4). Cette sainteté de l’Église se manifeste en permanence et doit se manifester par les
fruits de grâce que l’Esprit produit dans les fidèles ;
sous toutes sortes de formes, elle s’exprime en chacun de ceux qui tendent à la charité parfaite, dans
leur ligne propre de vie, en édifiant
les autres ; elle apparaît d’une manière particulière dans la pratique
des conseils qu’on a coutume d’appeler évangéliques ».
Ainsi commence le chapitre V de la
constitution Lumen Gentium du
Concile Vatican II (CV II). Il a pour
titre : La vocation universelle à la
sainteté dans l’Église. Les Pères du
Concile nous enseignent sur l’importance du désir de sainteté, une sainteté accessible à tous ceux qui
croient au Christ, une sainteté qui
ne va pas sans la miséricorde de
Dieu. Le Concile va jusqu’à nous
donner les voies et moyens de la
sainteté.
La Charité : « C’est la charité envers Dieu et envers
le prochain qui marque le véritable disciple du
Christ. "Dieu est charité et celui qui demeure dans la
charité demeure en Dieu et Dieu en lui" (cf. 1 Jn 4,
16). Sa charité, Dieu l’a répandue dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. La charité
qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause de lui, est par conséquent le don premier et le plus nécessaire ». Pour cela, il faut prendre
les moyens qui nous mettent en lien avec Dieu pour
faire grandir en nous cette charité venue de Dieu.
L’écoute de la Parole de Dieu, la participation aux

sacrements, particulièrement à l’Eucharistie, la persévérance dans la prière, sont autant de moyens de
sanctification par lesquels la charité oriente notre vie.
Donner sa vie pour le Christ et pour ses
frères : L’histoire de l’Église nous montre que certains disciples ont été assimilés à leur maître en témoignant d’un amour suprême devant les persécuteurs, en acceptant librement la mort pour le salut du
monde. C’est une grâce imminente conduisant à la
sainteté, chemin par lequel tous ne sont pas appelés.
Mais le Concile nous dit : « Que si cela n’est donné
qu’à un petit nombre, tous cependant doivent être
prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le
suivre sur le chemin de la croix, à travers les persécutions qui ne manquent jamais dans l’Église. »
Les conseils évangéliques : Selon la vocation propre à chacun, le
Christ va appeler à se vouer à Dieu
sans partage du cœur dans la virginité ou le célibat. « Cette continence
parfaite à cause du règne de Dieu a
toujours été l’objet de la part de
l’Église d’un honneur spécial,
comme signe et stimulant de la charité et comme une source particulière de fécondité spirituelle dans le
monde » (CV II). Pour d’autres,
c’est à travers la pauvreté et l’humilité que le Seigneur les conduit à
l’imiter dans cette forme de charité.
« L’Église notre Mère se réjouit de
ce qu’il se trouve dans son sein, en
grand nombre, des hommes et des
femmes pour vouloir suivre de plus
près et manifester plus clairement l’anéantissement
du Sauveur, en assumant, dans la liberté des fils de
Dieu, la pauvreté et en renonçant à leur propre volonté, pour se soumettre à cause de Dieu à une créature humaine, en matière de perfection, allant aussi
au-delà de ce qu’exige le précepte, afin de se conformer plus pleinement au Christ obéissant » (CV II).
Rendons grâce pour tous les saints qui nous précèdent et nous montrent le chemin qui conduit vers
Dieu. À l’approche de la Toussaint, confions-nous à
leur intercession pour un jour être fêtés avec eux !
Don Hugues Mathieu + curé

Dates à venir :
 Du 24 au 29 octobre : Pèlerinage paroissial à Rome (p.3)
 1er et 2 novembre : Bénédiction des cimetières (p. 2)
 Du 12 au 16 décembre : Visite des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant
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Jésus dans nos paroisses

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS
BENEDICTION DES CIMETIERES
Jeudi 1er Novembre
10h00

Boutigny

12h15

Prouais

Jouy

Maintenon

15h00

Nogent
(ancien)
Saint Lucien

Ouerre

Saint Laurent

Saint Piat

15h45

Senantes

Villemeux

Faverolles

Chartainvilliers

16h30

Nogent
(nouveau)

Chaudon

Coulombs

Néron

12h30

Villiers-Le-M.

Vendredi 2 Novembre

14h15

Puiseux

Marville

Croisilles

Challet

15h00

Boullay
Thierry

Boullay
Mivoie

Bréchamps

Tremblay

17h30

Pierres

MESSES DES DEFUNTS LE 2 NOVEMBRE 2018
9h00 : Messe grégorienne à Maintenon
11h00 : Messe à Villemeux
18h00 : Messe à Jouy
18h30 : Messe à Nogent-le-Roi
18h30 : Messe à Pierres

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°2
Enfant, alors qu’elle n’a que 4
ans, la petite Thérèse pense à son
avenir. C’est à cet âge encore si
tendre qu’elle dira : « moi, je serai
religieuse dans un cloître. »
En effet, Thérèse a toujours aspiré
à la sainteté. Convaincue que le
Seigneur ne peut lui inspirer des
désirs irréalisables, elle choisit une
"Petite Voie" pour y accéder : celleci consiste à prendre l’ascenseur
que sont les bras de Jésus. Elle dira : « l’ascenseur qui doit
m’élever jusqu’au ciel, ce sont
vos bras Ô Jésus ! Pour cela je
n’ai pas besoin de grandir, au
contraire il faut que je reste
petite, que je le devienne de plus en plus. »
Thérèse réalise très tôt que sa petite voie se distingue
de celle des grands saints par l’utilisation des moyens
ordinaires et des vertus de l’enfance spirituelle : simplicité, humilité, abandon, droiture, audace et joie de pouvoir
consoler Jésus par un amour désintéressé.
Oui, en entrant au carmel, Thérèse a réalisé bien plus que
son désir d’enfant, elle a trouvé sa place… qui est de rester cachée dans les bras de Jésus. Comme Jacques et
Jean qui désiraient siéger auprès de notre Seigneur, elle

recherche, elle aussi une place de
choix puisqu’elle dira : « je ne veux
point d’autre Trône et d’autre Couronne que vous, Ô mon Bienaimé. »
Comme Jacques et Jean, les
épreuves ne l’ont pas épargnée et
elle a bu à la coupe que Jésus lui a
offerte… Puissions-nous croire à
notre tour, comme sainte Thérèse,
que Notre Seigneur a préparé pour
chacun de nous une belle place
dans son Cœur.
Sainte Thérèse veut nous entraîner avec elle sur ce chemin de sainteté ; c’est pourquoi notre paroisse
l’a invitée !
Oui, elle va venir nous rendre visite au mois de décembre ; nous pourrons ainsi vénérer ses reliques. Quelle
chance pour nous de la recevoir… Mais, il faut vraiment
que nous nous y mettions tous pour que sa visite porte du
fruit en abondance. Alors, surtout, n’hésitons pas à
répondre par un oui joyeux à tous les services qui
vont nous être demandés ou à proposer notre
aide afin que Sainte Thérèse puisse toucher les
cœurs de nombreuses personnes.
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Pèlerinage paroissial
L’équipe des prêtres part en pèlerinage à Rome du 24 au 29 octobre avec une cinquantaine de paroissiens ; ils porteront dans la prière toutes vos intentions,
n’hésitez pas à les leur confier !
Vous pouvez également suivre leur programme quotidien notamment sur la page
facebook : Paroisses-Sainte-Jeanne-de-France-et-Saint-Yves-des-Trois-Vallées
mercredi 24/10 : Voyage - Messe à l’église saint Louis des Français
jeudi 25/10 : Messe à l’église saint Clément - visite de l’église saint Jean du Latran - Eglise Sainte Croix de
Jérusalem - Vêpres en présence des reliques -Veillée miséricorde à l’église saint Louis des Français
vendredi 26/10 : Messe à saint Pierre sur l’autel St Jean-Paul II - Visite de la basilique saint Pierre -Sainte
Marie Majeure
samedi 27/10 : Messe basilique saint Paul - Visite des Catacombes de Saint Sébastien
dimanche 28/10 : Messe à Santa Maria in Montesanto -Angelus place saint Pierre - Rencontre au séminaire
Français
lundi 29/10 : Messe église Santa Maria Sopra Minerva - Voyage

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

Horaires et lieux des messes en octobre - novembre 2018
18h00

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Saint Piat

Maintenon

Samedi 27 octobre
Villiers-le-Morhier
Dimanche 28
Jeudi 1er novembre

Villemeux

Prouais

Toussaint

Nogent-le-Roi
Jouy
Maintenon

Challet
Vendredi 2

11h00 : Villemeux
9h00 : Maintenon

Messes des défunts

Samedi 3

18h30 : Nogent-le-Roi
18h00 : Jouy

18h30 : Pierres

Chaudon
Berchères

Dimanche 4

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon
Jouy

Samedi 10

Coulombs
Tremblay

Dimanche 11

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Samedi 17

Mévoisins

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay Mivoie

Saint-Piat (Marché de Noël)

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 18

Maintenon
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Samedi 20 octobre
Férie

18h30 Messe à Bouglainval : Pierette Bessin—Charles Renard
19h00-22h00 Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Térésa

Dimanche 21
29ème dimanche du
temps ordinaire
Quête pontificale pour la
mission O.P.M

9h30 Messe à Sérazereux : Héloïse Hémon—Jacqueline Bel—André Cherouvrier—
Suzanne Dubus
11h00 Messe à Maintenon : Françoise Bisiau—Delphine Lechat et sa famille—Asia Bibi—
Dominique Lemoine
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent

Lundi 22
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 23
Férie

17h30 Adoration et confessions à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 24
Férie

Pèlerinage paroissial à Rome
9h30 Chapelet à l’église de Berchères
10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
Pas de Messe à Jouy

Jeudi 25
Vendredi 26
Férie

Pas de Messe à Maintenon
19h30 Adoration à l’église de Challet
20h00 22h30 Adoration à Maintenon

Samedi 27
Férie

18h30 Messe à Villiers-le-Morhier : Anneliese Berteaux—Claude Bréard—Reine Fischer—
Jean-Paul Fournier—Suzanne Mougeot—Hélène Huveau et sa famille

Dimanche 28
30ème dimanche du
temps ordinaire

9h30 Messe à St Piat : Claude Lacroix—Bernard Viet—Robert Venet—Claude Legrand—
René Leperchey—Paule Leperchey
11h00 Messe à Maintenon : Germaine DaDalt—Paul MBen

Lundi 29
Férie
Mardi 30
Férie

17h30 Adoration et confessions à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 31
Férie

10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 1er novembre
Toussaint
Quête pour la
pastorale des Jeunes

Pas de Messe à Nogent

Bénédiction des cimetières( voir tableau page 2)
9h30 Messe à Challet
11h00 Messe à Jouy : Michel Bléchet—Marine Daval
11h00 Messe à Maintenon : Famille Pichard-Renard—Guillaume de Saint Léger et
son fils Axel
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent

Vendredi 2
Commémoration des
fidèles défunts

Bénédiction des cimetières( voir tableau page 2)
9h00 Messe à Maintenon
18h00 Messe à Jouy : pour les défunts
18h30 Messe à Pierres : pour les défunts

Samedi 3
Férie

11h00 Baptêmes à Yermenonville de Ninon et Evan Bénard
18h30 Messe à Berchères

Dimanche 4
31ème dimanche du
temps ordinaire

11h00 Messe à Jouy : Famille Pourquié-pinta—Maxime Guérin
11h00 Messe à Maintenon
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent

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

Dominique Lemoine à Yermenonville
Thibault Morisé à Soulaires
Chantal Coursier à Tremblay

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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