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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale  11 au 18 novembre 2018 

Dates à venir :  
 
 Samedi 17 novembre : Parcours Alpha « Journée Esprit Saint » 
 Dimanche 18 novembre : Marché de Noël à Saint Piat (p.2) 
 Jeudi 22 novembre : Soirée Nicodème à 20h15 à Nogent, salle Mère Teresa (p. 2) 
 Samedi  24 novembre : Réunion de préparation à la confirmation à 18h à Nogent, salle Mère Teresa (p.2) 
 Du 12 au 16 décembre : Visite des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans nos paroisses 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 

sera le cas du Père Doncoeur qui fera tout pour être au-
près des soldats de 1ère ligne : « Si nous sommes pour les 
vivants, si vous estimez que vous avez besoin de nous 
pour les aider à faire leur devoir, à accepter ce que 
vous leur imposez, laissez-nous les vivants. Laissez-
nous vivre, laissez-nous mourir avec eux » dira-t-il au 
maréchal Foch. Au soir de l’un de ses premiers combats, 
dans la forêt d’Ourscamps, il est pris sous le feu des mi-
trailleuses. Il passe la nuit, plaqué au sol, au milieu des 

morts français. Il rejoint son unité le 
lendemain matin, accueilli comme un 
revenant. A partir de ce jour, il se con-
sidère comme en sursis. Il racontera 
aux « Cadets » cette anecdote en ajou-
tant le mot de Thérèse d’Avila « Si on 
n’a pas fait une bonne fois le sacrifice 
de sa vie, on ne sert à rien ». Au fur et 
à mesure, il s’organise selon une mé-
thode qu’il éprouve : il recrute et aide 
les prêtres-soldats, qui le secondent en 
prenant en charge le soutien spirituel 
de chaque bataillon, il cherche à dis-
cerner et à former des « chefs de file », 
laïcs, sur lesquels les aumôniers vont 
pouvoir s’appuyer. Le soldat, apôtre 
de son frère soldat, est déjà l’applica-
tion du principe de l’apostolat « du 

semblable par le semblable », cher à l’Action Catholique. 
Le premier de ces « chefs de file » se nomme Pierre Ger-
lier, un sergent qui deviendra par la suite Primat des 
Gaules. Paul Doncoeur organise une chapelle souter-
raine, fait des Premières Communions. Le Père Don-
coeur a un désir profond de donner du sens, un sens 
théologique, à la présence, à l’engagement, au sacrifice 
de ces prêtres. Ils expient, en quelque sorte, « pour que 
jamais les haines ne renaissent dans le Pays », pour 
qu’il « fût à jamais impossible qu’un Français mécon-
nut la splendeur de votre Foi et de votre sacerdoce ».  

Que notre reconnaissance se manifeste par notre prière 
en ce jour, pour tous ceux qui ont œuvré à l’annonce de 
l’évangile en ces années terribles de 1914 à 1918. 
 

Don Hugues Mathieu + curé 
 

Inspiré du site internet du diocèse aux armées 
 
*Arianisme : hérésie du IVème siècle venant du prêtre Arius qui dé-
clare que le Fils a été créé et n’est donc pas l’égal du Père.  

 En ce 11 novembre où nous fêtons Saint Martin de 
Tours, il est intéressant d’oser faire un parallèle entre 
celui qui a quitté son uniforme de soldat pour être tout 
au Christ, et ceux qui ont laissé leur paroisse pour re-
prendre l’uniforme militaire, prêtres mobilisés par cette 
guerre 14-18 dont nous commémorons le centième an-
niversaire. 

Saint Martin a 15 ans lorsqu’il est enrôlé dans l’ar-
mée. Fils de militaire et de famille païenne, son chemin 
était tout tracé, il reste soldat pen-
dant 23 ans. Mais une étape vient 
marquer sa vie lorsqu’il a 18 ans : 
comme il se trouve en garnison à 
Amiens, il découpe son manteau en 
deux pour offrir la moitié qui lui ap-
partient (l’autre étant la propriété de 
l’empereur) à un pauvre grelottant de 
froid. La nuit suivante, il voit en rêve 
le Christ revêtu de la moitié de son 
manteau. Cela conforte Martin à de-
mander le baptême. Quittant la vie 
militaire pour la vie monastique, 
Martin ne perd pas l’esprit du soldat. 
Il est toujours aux premières lignes 
pour combattre l’erreur. Ce ne sont 
plus des forces militaires qu’il af-
fronte, mais l’arianisme* ou le paga-
nisme. Il a la détermination et la persévérance du sol-
dat, se donnant entièrement à son œuvre qui va le con-
duire à être choisi comme évêque de Tours. Il se lance 
dans l’évangélisation des campagnes. A la tête d’une 
troupe de moines, il abat les sanctuaires païens, les 
arbres sacrés, et montre par des miracles que le Dieu 
chrétien est plus puissant que les dieux païens. 

Né en 1880, Paul Doncoeur est un exemple parmi 
d’autres prêtres servant l’armée française pendant le 
Grande Guerre. Après avoir convaincu son père qui le 
voyait déjà officier, il entre à la Compagnie de Jésus 
dans une période où le gouvernement français est en 
conflit avec les congrégations jusqu’à ordonner leur 
expulsion. C’est pourquoi Paul Doncoeur prend le che-
min de l’exil vers la Belgique en 1902. Il est ordonné 
prêtre le 25 août 1912. A l’heure de la mobilisation gé-
nérale, les religieux ont la possibilité de retourner en 
France. De nombreux prêtres sont réquisitionnés ou 
volontaires pour être aumônier auprès des garnisons, 
d’autres sont envoyés dans les formations sanitaires. Ce 

Soldat du Christ, soldat pour le Christ ! 
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Saint Jean-Paul II, un don 
pour le nouveau millénaire 

SOIRÉE NICODÈME 

Rendez-vous jeudi 22 novembre  
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 

Denier du culte 
  
 Un grand 
merci à tous ceux 
qui ont déjà don-
né au denier du 
culte pour cette 
année. 
  
 Il semble ce-
pendant que cer-
tains n’ont pas 
encore participé 
par leur don à la 
rémunération 
des prêtres et à 
la bonne marche 
des services dio-
césains.  
  
 Le denier est une juste réponse à ce que l’Église donne 
à chacun tout au long de l’année. Il est important de mani-
fester notre reconnaissance par un don proportionné à nos 
moyens. 
 
 L’année 2019 verra la mise en place du prélèvement à 
la source. Malgré cela les dons effectués en 2018 au denier 
de l’Église restent déductibles !  
 
 Privilégiez le prélèvement automatique afin de réduire 
les frais administratifs. 
 

Don à faire à l’ordre de  
« Association Diocésaine de Chartres » 

22 avenue d’Aligre CS 40184  
28 008 Chartres Cedex 

 
dons@diocesechartres.com  

www.diocese-chartres.com 

 

 Confirmation 2019 
 Notre évêque viendra célébrer le sacrement de confirmation dans notre 
doyenné le samedi 8 juin 2019. Ceux qui désirent le recevoir vont donc com-
mencer à s’y préparer.  
 La confirmation, comme la communion, est le complément nécessaire du 
baptême ; on y reçoit l’Esprit-Saint pour avoir le courage d’être vraiment chrétien 
dans sa vie d’adulte.  

Nous proposons ce sacrement aux jeunes dès la classe de 4e, mais aussi aux 
adultes (avec une préparation adaptée, accompagnée par don Guillaume) :  

n’hésitez pas à en profiter ! 
Contact et renseignements : don.antoine.storez@gmail.com—06 78 72 25 86 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en novembre - décembre 2018 

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°4 
 

 Après le départ de Pauline pour le carmel en Octobre 1882, la 
santé de Thérèse s’altère pendant l’hiver. Le soir de Pâques, le 25 
Mars 1883 Thérèse tombe gravement malade : ″Le docteur Not-
ta jugea comme mon oncle que j’avais une maladie très 
grave et dont jamais une enfant si jeune n’avait été at-
teinte ″. Cependant Thérèse ajoute dans son manuscrit : ″Mais 
cette maladie n’était pas pour que je meure, elle était 
plutôt comme celle de Lazare afin que Dieu soit glorifié″.  

 C’est alors que monsieur Martin, confiant dans la toute-
puissance de Dieu, fait dire une neuvaine de messes à Notre Dame 
des Victoires pour demander la guérison de sa fille qui n’a pas 
plus de 10 ans. Et le miracle eut lieu ! Près du lit de Thérèse se 
trouvait une statue de la Sainte Vierge… Après la neuvaine de 
messes, Thérèse qui avait très souvent les yeux tournés vers la 
statue vit la Sainte Vierge lui sourire. Et ce sourire miraculeux est 
venu mettre fin à la maladie de Thérèse. A toutes les questions qui 

lui furent posées, Thérèse répéta ces phrases : ″La Sainte Vierge m’avait semblé très belle… et je l’ai vue 
me sourire.″ Ce n’est donc pas étonnant que, quelques années plus tard, Sainte Thérèse consacre un poème de 25 
strophes intitulé ″ Pourquoi je t’aime Ô Marie ″sur celle qui lui avait souri au matin de sa vie.  

 C’est ce poème qui nous livre cette phrase phare de la ″petite voie thérésienne″ à savoir : ″Aimer c’est tout 
donner et se donner soi-même″. Ainsi après avoir quitté le toit paternel Thérèse, devenue carmélite, va s’ef-
forcer, jour après jour, instant après instant de donner sa vie dans une mortification incessante de ses désirs afin de 
n’être plus qu’un petit jouet dans les mains de L’Enfant divin : ″Je m’étais offerte à l’Enfant-Jésus pour être 
son petit jouet, je lui avais dit de ne pas se servir de moi comme d’un jouet de prix que les enfants 
se contentent de regarder sans oser y toucher, mais comme une petite balle de nulle valeur qu’il 
pouvait jeter à terre… ou bien presser sur son cœur si cela Lui faisait plaisir.″  

 Oui Sainte Thérèse a su tout donner, comme la pauvre veuve de L’Evangile que notre Seigneur Jésus met à 
l’honneur disant qu’elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre.  

 
Vous pouvez dès maintenant vous procurer un exemplaire de l’« Histoire d’une âme », le manuscrit 

autobiographique de Sainte Thérèse de Lisieux, à l’accueil du presbytère. 

(2 éditions disponibles, 5€ ou 12€) 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 17 novembre Ouerre    

  Bouglainval   

Dimanche 18   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay Mivoie Saint-Piat (Marché de Noël) 

    Maintenon 

Samedi 24 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 25   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Sérazereux Maintenon 

Samedi 1er décembre Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 2   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon 

    Jouy 
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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 :  

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

Jeanne Rouffort à Villiers 
Paulette Valy à Maintenon 

Claude-Bernard Lhoste à Berchères 

Plus pratique…  

Pour recevoir par mail la feuille d’information paroissiale chaque vendredi, écrivez-nous à cette adresse :  

communication.sjsy@orange.fr 

Samedi 10 novembre 18h30 Messe à  Tremblay : Odette et Annie Ferrand et toute la famille—Marcel  

Lesueur—Jean-Luc Sorand—Chantal Coursier—Claude Monnier 

Dimanche 11 

Saint Martin 

 

9h00 

9h30 

9h30 

11h00 

Célébration pour les Anciens Combattants à Maintenon 

Catéchisme 2è et 3è année à Maintenon 

Messe à Mévoisins : Claude Legrand—Thibault Morisé 

Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Alain Hénault—Paulette Valy—Valérie 

Adou—Jacques Jules—Françoise Bisiau 

Lundi 12 

Saint Josaphat 

 Pas de Messe à Nogent  

Mardi 13 

Férie 

17h15-18h45 

 

Catéchisme 2è année à St Piat 

Pas de Messe à Maintenon  

Mercredi 14 

Férie 

9h30 

10h30 

 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Pas de Messe à Jouy 

Jeudi 15 

Férie 

9h00-9h45 

20h30-22h00 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Lectio Divina à Jouy chez Muriel Perrin 

Vendredi 16 

Férie 

9h00 

19h45 

20h00-22h30 

Messe à Maintenon  

Adoration à l’église de Tremblay 

Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 17 

Sainte Elisabeth  

de Hongrie 

 

10h30 

18h30 

20h00-22h30 

Parcours Alpha : Journée Esprit Saint 

Répétition pour les servants d’autel à Maintenon 

Messe à  Bouglainval : Charles Renard—Pierrette Bessin 

Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 18 

33ème dimanche du 

temps ordinaire 

Journée mondiale 

des pauvres 

9h00-17h30  

11h00 

11h00 

Marché de Noël à la salle des fêtes de St Piat 

Messe à St Piat : Serge et Jacqueline Buffetault—Robert Enjourbault—Robert Venet 

Messe à Maintenon : Marie-Christine Hurez—Ginette et Jean Tavernier et leur fille 

Josiane—Fernand et Paulette Mettez—Roland Héraud—Les défunts de la famille 

Zaré 

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 

mailto:communication.sjsy@orange.fr

