PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
25 novembre au 2 décembre 2018

Feuille d’information paroissiale

34ème dimanche du Temps Ordinaire
Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception
A l’approche de la fête de l’Immaculée Conception,
le 8 décembre prochain, l’Eglise propose comme
chaque année une prière de neuvaine préparatoire.
Qu’est-ce qu’une neuvaine ? « Tous,
d’un même cœur, étaient assidus à la prière
avec quelques femmes, dont Marie mère de
Jésus, et avec ses frères » (Ac 1,14). Ce moment de prière se déroule entre l’Ascension
et la Pentecôte, alors que les Apôtres se
préparent à recevoir l’Esprit Saint. On a en
quelque sorte la première neuvaine de l’histoire, les disciples de Jésus prennent toutes
les dispositions nécessaires pendant ces 9
jours qui précédent la Pentecôte pour préparer leur cœur à une grâce particulière.
Les Neuvaines sont des dévotions privées
ou publiques qui engagent le chrétien pendant 9 jours à la récitation d’une prière particulière adressée à une figure de sainteté.
L’histoire de l’Eglise nous montre que de
nombreuses neuvaines étaient proposées
pour le retour à la santé, invitant à se tourner vers des Saints réputés pour la guérison
de tels ou tels maux. Cependant, les neuvaines sont
aussi là pour nous permettre de disposer nos cœurs à
recevoir la grâce d’une fête particulière, la fête de l’Immaculée Conception en est un bon exemple. Toute dé-

votion nous conduisant au Christ, il est fortement recommandé de vivre cette préparation avec la miséricorde de Dieu par le sacrement de la confession, et de
communier au Corps du Christ le jour de la
fête ou dans l’octave.

Neuvaine à l’Immaculée Conception : Cette Gr and e Neu vain e a été
créée en 1926, elle a pris de l’ampleur en
1933 en étant approuvée par plusieurs
évêques, et proposée pour le monde entier
en 1937 par le Pape Pie XI. Elle est une
invitation à demander des grâces pour le
monde entier, et particulièrement pour la
France, à la suite de plusieurs messages de
la Vierge Marie lors des apparitions, où
elle appelle à chaque fois avec insistance à
la prière. Marie s’est plusieurs fois présentée sous le vocale de l’Immaculée Conception, à Lourdes bien sûr, mais aussi à l’IleBouchard et à la Rue du Bac. Ce titre nous
montre à quel point nous pouvons mettre
notre confiance dans son assistance pour
nous aider à lutter contre le péché par le choix des vertus évangéliques. Puisse la Vierge Marie être présente et
être priée généreusement dans chacune des familles où
sont éduqués des enfants à vivre en véritables chrétiens.
Don Hugues Mathieu + curé

« Neuvaine de l’Immaculée Conception »
du 30 novembre au 8 décembre 2018
bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape François
Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur immaculé doit triompher, veillez sur la pureté des enfants
innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler
du véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à combattre, surtout par le
chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulue à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs à nos frères, toujours
respectés et regardé dans la lumière du Christ.
Amen
Chaque jour :
Une dizaine de chapelet, suivie d e 3 fois l’invocation : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à Vous ».
Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave.
Confession recommandée.

Dates à venir :



Samedis 1er et 8 décembre : Mission porte à porte à Maintenon
Du 12 au 16 décembre : Venue des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans nos paroisses
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Activités du week-end dernier
Ateliers de Noël à Saint-Piat
Aidés par les bénévoles aux doigts de fées, les enfants du caté ont fabriqué les
cadeaux vendus au marché de Noël à Saint-Piat :
bonshommes de neige, pingouins, lutins, moutons et autres décorations
« trop » mignonnes. Un excellent moment de convivialité entre générations !
Les enfants ont pu acheter leurs œuvres au marché de Noël. L’argent récolté ira
au profit de la communauté des Sœurs de l’Agneau, une communauté de religieuses contemplatives qui vivent dans la pauvreté et témoignent de la joie de
Jésus en vivant le mystère de l’Agneau (www.communautedelagneau.org).

Journée à l’Esprit Saint avec
le parcours ALPHA

Aumônerie des lycéens avec les
petites soeurs de l’Agneau

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°6
Avril 1888…Sainte Thérèse est heureuse de franchir enfin le seuil du Carmel de Lisieux. Même si elle a l’immense joie d’y
retrouver ses aînées, ce n’est pas pour autant qu’elle recherche des privilèges. Non, toutes les années vécues au Carmel (avril
1888 à septembre 1897) tracent pour Thérèse un véritable chemin d’humilité. Elle veut en effet, se considérer telle qu’elle est en
toute vérité sans mensonge ni amour propre. Elle ne souhaitera qu’une chose : avoir la dernière place.
C’est au cours de ses derniers mois qu’elle écrira : Ô mon Bien Aimé, sous le voile de la blanche Hostie que vous m’apparaissez doux et humble de cœur ! Pour m’enseigner l’humilité vous ne pouvez vous abaisser davantage, aussi
je veux, afin de répondre à votre amour, désirer que mes sœurs me mettent toujours à la dernière place et
bien me persuader que cette place est la mienne. Elle ajoute même : je vous supplie, mon Divin Jésus, de m’envoyer
une humiliation chaque fois que j’essaierai de m’élever au-dessus des autres.
Oui, humilité et vérité se rejoignent chez sainte Thérèse qui livrera un combat rude et incessant contre son orgueil. L’amère
expérience de la vanité lui fera comprendre que par elle-même, elle n’arrivera à rien, ce qui lui fera d’ailleurs dire : si nous
voulons essayer de faire quelque chose de grand (san s l’aide de Dieu) même sous prétexte de zèle, le Bon Jésus nous
laisse seules… Ainsi Sainte Thérèse a vite compris que le Seigneur est réellement proche des humbles. Consciente de ses péchés d’orgueil, elle ne se découragera jamais, sachant que le découragement est aussi une forme d’orgueil.
A l’école de Sainte Thérèse, essayons donc de découvrir cette Petite Voie faite de confiance, d’espérance, d’humilité et
d’abandon à la Miséricorde de Jésus !

HOPETEEN !
Journée de louange avec
les jeunes de l’aumônerie
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Mercredi 12 décembre

20h30 Veillée paroissiale + Animation sur le
Parvis

CLEVILLIERS – JOUY – MAINTENON

16h30
18h
21h

Célébration de vénération des reliques à
Clévilliers
Accueil des reliques et Messe à Jouy
Accueil des reliques à l’église paroissiale
de Maintenon

MAINTENON

8h30
9h30

Jeudi 13 décembre

MAINTENON

11h30
14h

8h30
Laudes
9h
Messe
10h-12h Vénération des reliques dans l’église et
Rencontres sur le marché

16h

VILLEMEUX - NOGENT

17h
20h

14h

20h30

13h

16h
18h30
19h15
20h30

Accueil et Vénération des reliques à Villemeux par
l’Ecole Ste Jeanne de France
Accueil des reliques à l’école Saint Joseph de
Nogent - Célébrations par classes d’âge
Temps de prière pour les malades à l’église
Vêpres
Veillée avec les enfants du catéchisme et leurs
familles
Veillée paroissiale à Nogent le Roi

MAINTENON

Vendredi 14 décembre

8h30
Laudes
9h
Messe
10h30 Temps de prière à l’Ehpad avec les lycéens
17h30
Vénération des reliques - Animation sur le
parvis
18h30
Vêpres
19h15
Veillée avec les enfants du catéchisme et
leurs familles

Laudes
Vénération des reliques - Animation sur le
parvis
Messe
Vénération des reliques - Animation sur le
Parvis
Ouverture du Marché de Noël
Concert des Holy Monkeys
Temps de prière pour les malades animé par les
jeunes
Concert spirituel
Soirée ouverte à tous avec les jeunes des
aumôneries
Procession aux flambeaux dans les rues

MAINTENON

8h
9h
9h30

11h
12h30
13h45
14h30
16h30

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre

Laudes
Louange et envoi en mission par l’évêque
Vénération des reliques - Animation sur
le parvis
Mgr Christory au bar le Narval
Messe solennelle (Mgr Philippe Christory)
Déjeuner paroissial aux Georgeries
Questions-réponses avec l’évêque
Mission
Vêpres et Cérémonie de départ des reliques

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

Horaires et lieux des messes en décembre 2018
18h00
Samedi 1er décembre

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Chaudon
Tremblay

Dimanche 2

Jouy
Samedi 8

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 9

Villemeux

Nogent-le-Roi
Faverolles

Samedi 15

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Ouerre
Pierres

Dimanche 16

Boullay Mivoie
Maintenon
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Samedi 24

18h30 Messe à Mévoisins : Thibault Morisé—Bernard Sureau—Famille Pourquié-Pinta
19h00-22h00 Aumônerie commune des collégiens à Nogent le Roi

Dimanche 25
Christ Roi de l’univers

9h30 Catéchisme 2è et 3è année à Maintenon
9h30 Messe à Sérazereux : Teddy Flament
11h00 Messe à Maintenon : Pour la vocation des prêtres—Gilbert Enjoubaut—Jean-Claude
Loiselet—Familles Bonnet et Sadowski et Ginettte Rata

Lundi 26
Férie

Pas de messe à Nogent

Mardi 27
Férie

9h30
17h15-18h45
17h30
18h00
20h30-22h30

Mercredi 28
Férie

Obsèques à Maintenon d’Elisabeth Macé
Catéchisme 2è année à St Piat
Adoration et confessions à Maintenon
Messe à Maintenon : Françoise Bisiau
Parcours Alpha à Poisvilliers

9h30 Chapelet à l’église de Berchères
10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 29
Férie

9h00-9h45 Café des mamans
20h30-22h00 Lectio Divina à Jouy chez Muriel Perrin

Vendredi 30
Saint André

9h00 Messe à Maintenon
18h30 Adoration à l’église de Challet
20h00-22h30 Adoration à l’église de Maintenon

Samedi 1er décembre
Férie

10h30-12h00
10h30-12h00
14h00-18h00
18h30

Dimanche 2
1er dimanche de l’Avent
Quêtes pour les
chantiers diocésains

Répétition pour les servants d’autel à Maintenon
Catéchisme 1ère année à Maintenon
Mission porte à porte à Maintenon
Messe à Tremblay : Eve Lebihan—Claude Monnier—André Cherouvrier—
Marcel Lesueur—Héloïse Hémon—Jacqueline Bel

11h00 Messe à Jouy : Florence Lucas—Maxime Guérin—Barbara Freuchet—Maurice Lehoux—Michel Bléchet
11h00 Messe à Maintenon : Raymonde Linet—Elisabeth Macé

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

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

Raymonde Linet à Maintenon

Horaires des messes en semaine
Lundi
Mardi

Messe à 8h45 à Nogent
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

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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