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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale 2 au 10 décembre 2018 

Dates à venir :  
 Du 12 au 16 décembre : Visite des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans nos paroisses (p. 3) 

1er dimanche de l’Avent 

de pécheurs, on trouve ce qui nous permet de cheminer 

vers la sainteté, parce que le Seigneur lui a fait don de la 

Parole et des sacrements. L’année liturgique vécue sé-

rieusement, est garante d’une vie avec le Christ à travers 

toutes les étapes de la révélation. « Au fond, la sainteté, 

c’est vivre les mystères de la vie du Christ en union avec 

lui. C’est s’associer à la mort et à la résurrection du Sei-

gneur de manière unique et personnelle, à mourir et à 

ressusciter constamment avec lui » (n°20). « Le dessein 

du Père, c’est le Christ, et nous en lui. En dernière ana-

lyse, c’est le Christ aimant en nous, car (citant le pape 

Benoît XVI) la sainteté n’est rien d’autre que la charité 

pleinement vécue. C’est pourquoi, la mesure de la sain-

teté est donnée par la mesure dans laquelle, avec la 

force de l’Esprit Saint, nous modelons 

toute notre vie sur la sienne » (n°21). 

 Notre temps de l’Avent va être mar-

qué par plusieurs figures de sainteté, 

notamment saint Jean-Baptiste et la 

Vierge Marie. Mais cette année, c’est aus-

si sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus qui 

nous invite à la vigilance dans la prière, à 

l’occasion du passage de ses reliques 

dans nos paroisses du 12 au 16 dé-

cembre. Sainte Thérèse a choisi sa mis-

sion : « Je veux passer mon Ciel à faire 

du bien sur la terre ». Elle a décidé de 

participer à la construction du Royaume 

dès ici-bas à travers sa vie donnée dans 

les petites choses et malgré ses fai-

blesses. « Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu 

est juste, c’est-à-dire qu’il tient compte de nos fai-

blesses, qu’il connaît parfaitement la fragilité de notre 

nature. De quoi donc aurais-je peur ? ». 

 Que tous les saints du ciel intercèdent auprès de 

Dieu pour notre sainteté ! Mais que l’Esprit Saint nous 

donne aussi ce désir de sanctification ! Alors nous pour-

rons profiter pleinement de tous les dons que le Sei-

gneur met à notre disposition pour faire de nous des 

saints. Très bonne et sainte année liturgique ! 

 

Don Hugues Mathieu + curé  

 

 Le premier dimanche de l’Avent marque notre en-

trée dans cette préparation au mystère de l’Incarnation. 

La fête de Noël révèle le Fils de Dieu fait homme dans 

la simplicité de la crèche et par la tendresse de Marie et 

Joseph. C’est toujours pour nous l’occasion de méditer 

le « pourquoi » de l’Incarnation, que veut Dieu pour 

nous à travers la naissance de son Fils et sa présence au 

milieu des hommes de son temps et de toutes les géné-

rations suivantes.  

 Pour y répondre, soulignons que ce dimanche nous 

fait aussi aborder une nouvelle année liturgique, nou-

velle occasion de sanctification à travers tous les événe-

ments que l’Eglise met en valeur à travers les fêtes et les 

temps liturgiques. Parce que c’est bien cela que Dieu 

désire pour chacun : que nous soyons 

des saints. « Pourvus de moyens salu-

taires d’une telle abondance et d’une 

telle grandeur, tous ceux qui croient au 

Christ, quels que soient leur condition 

et leur état de vie, sont appelés par 

Dieu, chacun dans sa route, à une sain-

teté dont la perfection est celle même du 

Père » (Concile Vatican II, LG 11). Pour 

cela, il nous donne de nombreux 

moyens, à travers son fils Jésus-Christ 

mort et ressuscité pour nous sauver du 

péché, point central de notre foi. 

 Ce thème de la sainteté est cher à 

notre pape François qui nous a offert 

l’exhortation apostolique « Gaudete et 

exsultate » (« La joie et l’allégresse » 19 mars 2018) 

traitant de ce sujet. « Nous sommes tentés de penser 

que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possi-

bilité de prendre de la distance par rapport aux occu-

pations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de 

temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes 

tous appelés à être des saints vivant avec amour et en 

offrant un témoignage personnel dans nos occupations 

quotidiennes, là où chacun se trouve » (n°14). « Laisse 

la grâce de ton baptême porter du fruit dans un chemi-

nement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à 

Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans re-

lâche » (n°15). Dans l’Eglise, sainte bien que composées 

« Restez éveillés et priez en tout temps » (Lc 21) 
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En chemin avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus n°7 

 Thérèse vivra au Carmel une véritable course de géant…vers la sainteté. Peu à peu sa ″ Petite Voie″ faite de confiance et 
d’abandon se trace ; une seule chose compte désormais pour Sainte Thérèse, c’est vivre d’Amour. Elle exprimera ce désir dans 
un très beau poème intitulé « Vivre d’amour » dont voici la 5ème strophe :  

 

Vivre d’amour, c’est donner sans mesure Sans réclamer de salaire ici-bas.  
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre, que lorsqu’on aime, on ne calcule pas ! … 
Au Cœur Divin débordant de tendresse, J’ai tout donné…légèrement je cours  
Je n’ai plus rien que ma seule richesse : Vivre d’Amour.  

 

 Oui, Sainte Thérèse est véritablement embrasée d’Amour pour son Divin Epoux, et cependant elle va connaître une nuit de 
la Foi absolument terrible et les doutes, voire le désespoir, ne lui seront pas épargnés. Alors, ne ressentant plus la présence de 
Celui qu’elle aime, elle vivra de sa ″Petite Voie″ d’une façon nouvelle ; ce sera un cri d’espérance contre toute espérance, une 
confiance vécue au cœur des ténèbres. Atteinte de tuberculose, Thérèse tombe  gravement malade à la fin de sa vie et à ses souf-
frances physiques s’ajoute donc une terrible épreuve spirituelle. Thérèse n’a plus qu’un an à vivre… C’est alors qu’elle rencontre 
le Christ dans le mystère de son anéantissement avec une intensité nouvelle, elle comprend que Jésus peut transformer cet 
anéantissement en feu, en feu d’amour. C’est au cours de ce chemin douloureux que Thérèse découvre enfin sa place dans 
l’Eglise, sa vraie vocation : ″ Dans le Cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’AMOUR″. Le rêve de Sainte Thérèse se réa-
lise, elle devient bien cette ″rose effeuillée pour réjouir le Bon Dieu ″. Elle  sait maintenant que sa fin est proche, son cru-
cifix ne la quitte pas ; le 30 août, un mois avant son entrée dans la vie, Céline la photographie effeuillant sur son crucifix des 
roses. Thérèse alors prophétise : Ramassez bien ces pétales, mes petites sœurs, ils vous serviront à faire des plaisirs plus tard… 
N’en perdez aucun…  

 Eh oui, en effet, beaucoup peuvent témoigner que les reliques de Thérèse font des miracles car elle n’a laissé échapper aucun 
sacrifice.  

 Lors du parcours Alpha, une journée de formation et de prière est organisée sur le thème de l’Esprit 
Saint ; cette journée s’est déroulée le 17 novembre et a rassemblé un grand nombre d’invités Alpha et de 
paroissiens de nos 2 paroisses. 
Chacun de vous est invités, alors n’hésitez pas à 
noter la prochaine date : samedi 2 mars 2019. 
 
Témoignages : 

 
 « La journée sur l'Esprit Saint a été extraordinaire , il n’y a pas de mot pour 
décrire cette journée , il faut le vivre pour le comprendre. Mes plus beaux mo-
ments ont été à la chapelle lors des prières et à la veillée. Durant cette journée, 
j'ai réellement ressenti l'Esprit Saint. Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à organiser cette journée. Je sors transformée de ce moment, 
j'ai le cœur apaisé et joyeux. » 
 
 « Ce fut une journée mémorable avec des moments forts pleins d'émotion, de partages et de découvertes.  
Les enseignements de nos prêtres don Antoine et don Guillaume m'ont permis de comprendre qui est l'Esprit Saint, comment et 
pourquoi l'invoquer. 
L'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité toute puissance de Dieu, il est surtout la lumière de Dieu que nous recherchons 
et qu'il nous faut dans notre vie, sans l'Esprit Saint nous ne sommes rien. 
J'ai beaucoup aimé le soutien et la grande dévotion de nos frères et sœurs de notre communauté, pour prier avec nous et pour 
nous, ça nous montre la force et l'importance de la prière en commun, portée par l'Esprit Saint. 
Donc un grand merci à tous pour cette belle journée et n'oublions jamais d'invoquer l'Esprit Saint, le lien fort qui existe entre 
Dieu et son Fils Jésus. » 

« 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 inno-

cents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la 
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler du véri-

table 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’humani-

té 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 de 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 et confession 
recommandée.  
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 8 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 9   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Faverolles 

   Challet Maintenon 

Samedi 15 Ouerre    

  Pierres   

Dimanche 16   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay Mivoie  

    Maintenon 

Samedi 22 Chaudon    

  Mévoisins   

Dimanche 23   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Poisvilliers Maintenon 

Lundi 24 19h00 : Boutigny et Chaudon      21h00 Villemeux     23h30 : Nogent-Le-Roi 

Nuit de Noël 19h00 : Challet                               20h00 : Jouy              22h00 : Maintenon 

Mardi 25   Nogent-le-Roi 9h00 : Messe  de l’Aurore 

à Nogent-Le-Roi Noël   Maintenon 

  

 

 

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

Horaires et lieux des messes en décembre 2018 

Mercredi 12 décembre 
CLEVILLIERS – JOUY – MAINTENON 
16h30       Célébration de vénération des reliques à  
                 Clévilliers 
18h       Accueil des reliques et Messe à Jouy  
20h30       Accueil des reliques à l’église paroissiale  
       de Maintenon  
 

Jeudi 13 décembre 
MAINTENON 
8h30      Laudes  
9h        Messe 
10h-12h   Vénération des reliques dans l’église et   
                 Rencontres sur le marché 
 
VILLEMEUX - NOGENT 
13h            Accueil et Vénération des reliques à Villemeux par 

l’Ecole Ste Jeanne de France 
14h            Accueil des reliques à l’école Saint Joseph de  
                   Nogent - Célébrations par classes d’âge  
16h        Temps de prière pour les malades à l’église  
18h30        Vêpres  
19h15        Veillée avec les enfants du catéchisme et leurs  
                   familles 
20h30       Veillée paroissiale à Nogent le Roi 
 

Vendredi 14 décembre 
MAINTENON 
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 

20h30  Veillée paroissiale + Animation sur le  
                   Parvis 
 

Samedi 15 décembre 
MAINTENON 
8h30       Laudes 
9h30        Vénération des reliques - Animation sur le  
                 parvis 
11h30       Messe 
14h        Vénération des reliques - Animation sur le  
                 Parvis 
   Ouverture du Marché de Noël 
   Concert des Holy Monkeys 
16h           Temps de prière pour les malades animé par les  
                 jeunes 
17h       Concert spirituel 
20h          Soirée ouverte à tous avec les jeunes des  
                 aumôneries  
20h30      Procession aux flambeaux dans les rues  
 

Dimanche 16 décembre 
MAINTENON 
8h        Laudes 
9h    Louange et envoi en mission par l’évêque 
9h30  Vénération des reliques - Animation sur  
                   le parvis 
   Mgr Christory au bar le Narval 
11h   Messe solennelle (Mgr Philippe Christory) 
12h30        Déjeuner paroissial aux Georgeries 
13h45  Questions-réponses avec l’évêque 
14h30   Mission 
16h30  Vêpres et Cérémonie de départ des reliques 
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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 : 
 

Elisabeth Macé et Colette Martineau à Maintenon 

Samedi 1er décembre 

 

 

14h00-18h00 

18h30 

Mission porte à porte à Maintenon 

Messe à Tremblay : Eve Lebihan—Claude Monnier—André Cherouvrier—Marcel 

Lesueur—Héloïse Hémon—Jacqueline Bel 

Dimanche 2 

1er dimanche de l’Avent 

Quêtes pour les  

chantiers diocésains 

11h00 

 

11h00 

 

Messe à Jouy : Florence Lucas—Maxime Guérin—Barbara Freuchet—Maurice Le-

houx—Michel Bléchet—Antonio Ferreira 

Messe à Maintenon : Raymonde Linet  - Elisabeth Macé 

Lundi 3 

Saint François-Xavier 

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses 

 

Mardi 4 

Férie 

10h30 

17h15-18h45 

17h30 

18h00 

20h30-22h30 

Obsèques à Maintenon de Raymonde Pelletier 

Catéchisme 2è année à St Piat 

Adoration et confessions à Maintenon 

Messe à Maintenon  

Parcours Alpha à Poisvilliers : « L’Eglise, qu’en penser ? » 

Mercredi 5 

Férie 

9h30 

10h30 

18h00 

20h30 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Messe à Jouy 

Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à Maintenon 

Jeudi 6 

Férie 

9h00-9h45 

10h30 

20h30-22h00 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Messe à la maison de retraite de Maintenon 

Lectio Divina à Jouy chez Muriel Perrin 

Vendredi 7 

Saint Ambroise 

9h00 

19h30 

20h00-22h30 

Messe à Maintenon 

Adoration à l’église de Challet 

Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 8 

Immaculée Conception de 

la Vierge Marie 

10h30-12h00 

10h30-12h00 

14h00-18h00 

18h30 

Catéchisme des 6ème à Maintenon 

Catéchisme 1ère année à Maintenon 

Mission porte à porte à Maintenon 

Messe à  Mévoisins : Claude Legrand—Robert Venet—Pour les vocations de prêtres 

Dimanche 9 

2ème dimanche  

de l’Avent 

9h30 

11h00 

 

Messe à Challet : Françoise Guillaume 

Messe à Maintenon  

Denier de l’Eglise 
  

 Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné au denier pour cette année 
2018. 
 Il semble cependant que certains n’ont pas encore participé par leur don à la 
rémunération des prêtres et à la bonne marche des services diocésains.  
 Le denier est une juste réponse à ce que l’Église donne à chacun tout au long 
de l’année. Il est important de manifester notre reconnaissance par un don pro-
portionné 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 administra-
tifs. 
  

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 


