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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale 9 au 16 décembre 2018 

Dates à venir :  
 

 Du 12 au 16 décembre : Venue des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus  (p.3) 
 Jeudi 20 décembre : Soirée Nicodème à 20h15, salle Mère Teresa à Nogent (p.2) 

2ème dimanche de l’Avent 

 Droit au but. Sa prière d’offrande à l’amour miséri-
cordieux est un sommet : « O mon Dieu ! Trinité Bien-
heureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, tra-
vailler à la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les 
âmes qui sont sur la terre et [en] délivrant celles qui 
souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfai-
tement votre volonté et arriver au degré de gloire que 
vous m'avez préparé dans votre royaume, en un mot, je 
désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je 
vous demande, ô mon Dieu d'être vous-même ma Sain-
teté ». 

 Droit au but. Thérèse attend le retour du Christ et 
travaille inlassablement à le préparer, en encourageant 
ses sœurs qu’elle voudrait voir toutes zélées comme elle.  

« Ah ! que verrons-nous alors ?... Qu'est-ce 
que c'est que cette vie qui n'aura plus de 
fin ?... Dieu sera l'âme de notre âme... mys-
tère insondable... L'œil de l'homme n'a point 
vu la lumière incréée, son oreille n'a pas en-
tendu les incomparables harmonies et son 
cœur ne peut pressentir ce que Dieu réserve à 
ceux qu'il aime. Et tout cela arrivera bientôt, 
oui bientôt, dépêchons-nous de faire notre 
couronne (…). Céline, pendant les courts ins-
tants qui nous restent ne perdons pas notre 
temps... sauvons les âmes... les âmes, elles se 
perdent comme des flocons de neige, et Jésus 
pleure, et nous... nous pensons à notre dou-
leur sans consoler notre fiancé... Oh ma Cé-
line, vivons pour les âmes... soyons apôtres... 

sauvons surtout les âmes des Prêtres, ces âmes devaient 
être plus transparentes que le cristal... Hélas ! combien 
de mauvais prêtres, de prêtres qui ne sont pas assez 
saints... Prions, souffrons pour eux, et au dernier jour 
Jésus sera reconnaissant. Nous lui donnerons des 
âmes !...  Céline, comprends-tu le cri de mon coeur ?... 
Ensemble... Toujours ensemble » (Lettre 94 à Céline, 14 
juillet 1889). 

 Pourquoi avons-nous invité les reliques de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus dans nos paroisses à cette 
époque de l’année ? Pour qu’elle nous guérisse de tout ce 
qui dans notre vie ne va pas droit au but. L’OM a sa 
Marguerite : l’Eglise a sa Thérèse. Avec elle écrions-
nous : Viens Seigneur Jésus ! 

 
Don Guillaume Chevallier +, vicaire  

 Malgré des performances mitigées ces dernières 
années, l’Olympique de Marseille reste une des meil-
leures équipes françaises (5ème en ligue 1, pour ceux 
qui ne suivent pas). Avec tout de même d’excellents 
attaquants, comme le champion du monde Florian 
Thauvin (oh le beau triplé contre Amiens le mois der-
nier !). « Droit au but » ! C’est la devise dont l’OM 
s’est doté à sa fondation en 1899. Elle était en réalité 
d’abord la devise de la fiancée du fondateur René Du-
faure de Montmirail, pour ceux qui sont un peu fâchés 
avec l’histoire de France : Marguerite avait en effet, dit
-on, un « caractère fonceur ». 

 Nous aussi, nous avons une petite sœur au carac-
tère fonceur. A 15 ans, elle demande à rentrer au Car-
mel pour ne pas perdre une année de plus 
avant de réaliser son rêve : vivre pour Jésus 
seul, obtenir la conversion des cœurs et prier 
pour les prêtres. Quelques mois avant sa 
mort, à 24 ans, elle écrit à l’abbé Bellière, 
non sans humour : « Je suis maintenant 
toute prête à partir, j'ai reçu mon passeport 
pour le Ciel » (10 août 1897). 

 Droit au but. Thérèse ne regarde pas 
l’existence en dehors d’un regard de foi. Elle 
montre par là sa sagesse, très tôt… sagesse 
acquise par la fréquentation de la Parole de 
Dieu, dans laquelle Jésus lui-même l’en-
seigne. « Ah ! Si les savants ayant passé leur 
vie dans l’étude étaient venus m’interroger, 
sans doute auraient-ils été étonnés de voir 
une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la per-
fection, secrets que toute leur science ne leur peut dé-
couvrir, puisque pour les posséder il faut être pauvre 
d’esprit !… » (Manuscrit A). 

 Droit au but. Thérèse utilise le temps qui passe 
pour son grand objectif. « Ton cœur est fait pour ai-
mer Jésus, écrit-elle à sa cousine Marie Guérin, pour 
l'aimer passionnément, nous n'avons que les courts 
instants de notre vie pour aimer Jésus, le diable le sait 
bien, aussi tâche-t-il de la consumer en travaux inu-
tiles... » (30 mai 1899).  

 Droit au but. Là où la conscience de sa propre mé-
diocrité en fait ralentir et s’arrêter plus d’un, Thérèse 
retourne la situation. « Quand même j’aurais sur la 
conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, 
j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras 
de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant pro-
digue qui revient à Lui » (Manuscrit C). 

Droit au but 
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En chemin avec Sainte Thérèse  

de l’Enfant Jésus … n°8 
 

 Incroyable mais vrai ! Sainte Thérèse de Lisieux qui n’est 
jamais sortie de son carmel fut proclamée Patronne des Mis-
sions en 1927 par le pape Pie XI. Thérèse, en effet,  est animée 
par un désir brûlant et une volonté téméraire de faire connaître 
Jésus Christ et de le faire aimer. Par ses prières et ses sacri-
fices, elle veut sauver des âmes mais aussi en gagner de nou-
velles : Je voudrais parcourir la Terre, prêcher ton 
Nom, mais Ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne 
me suffirait pas, je voudrais en même temps annon-
cer l’Evangile dans les cinq parties du monde et 
jusque dans les îles les plus reculées… Je voudrais 
être missionnaire, non seulement pendant quelques 
années, mais je voudrais l’avoir été depuis la créa-
tion du monde, et continuer de l’être jusqu’à la con-
sommation des siècles.  

 Connaissant son ardeur missionnaire sa prieure mère Ma-
rie de Gonzague n’hésite pas à confier à sa prière deux prêtres 
missionnaires : l’abbé Maurice Bellière, Père Blanc qui se pré-
pare à annoncer l’Evangile en Afrique et le père Adolphe 
Roulland apôtre en Chine. Thérèse n’a que 23 ans quand elle 
écrit au Père Roulland pour la première fois : Je serai vraiment 
heureuse de travailler avec vous au salut des âmes. 
Je ne veux pas être missionnaire par l’action, mais je 
veux l’être par l’amour.  

 Ainsi par eux, et à présent par ses reliques, Sainte Thérèse 
voyage dans le monde entier. Le rêve qu’elle faisait d’être mis-
sionnaire elle-même jusqu’à la consommation des temps est 
ainsi réalisé. Le culte de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et 
l’esprit d’apostolat missionnaire sont désormais indissoluble-
ment associés.  

 Et partout Sainte Thérèse ne cesse de faire tomber cette 
pluie de roses qu’elle avait promise… Or voici qu’elle arrive 
chez nous bientôt ! Oui, notre paroisse va l’accueillir : du 12 au 
16 décembre nous pourrons vénérer ses reliques. Quelle 
grâce !                
                    

Ô Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, qui avez mérité, 
d’être proclamée Patronne des Missions catholiques 
du monde entier, souvenez-vous du très ardent désir 
que vous avez manifesté ici-bas, de planter la Croix 
de Jésus-Christ sur tous les rivages et d’annoncer 

l’Evangile jusqu’à la consommation des siècles ; ai-
dez, nous vous en prions, selon votre promesse, les 

Prêtres, les Missionnaires, toute l’Eglise.  
Ainsi soit-il. 

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

  Rendez-vous jeudi 20 décembre  

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 

Paroisse Sainte Yves des Trois Vallées 

 
Horaires des Fêtes de Noël 

Messes de la Nuit : 24 décembre 
 

19h00 : Challet 
20h00 : Jouy 

22h00 : Maintenon 
 

Messes du Jour : 25 décembre 
 

9h00 : Nogent (Messe grégorienne de l’Aurore) 
11h00 : Maintenon 

Permanences de confession 
 

Mardi 18 : de 17h00 à 18h à Maintenon (église) 
Mercredi 19 : de 17h à 18h à Jouy 

Samedi 22 : de 10h à 12h à Maintenon 
(presbytère) 

Samedi 22 : de 14h à 17h à Maintenon 
(presbytère) 

Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury – 28 130 
Maintenon 

Tel : 02 37 23 01 28 - www.paroissemaintenon.com 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

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   9h:00 Messe  de l’Aurore à 

Nogent-le-Roi  

Nogent-le-Roi 

Noël   Maintenon 

Samedi 29 Coulombs    

  Villiers-le-M.   

Dimanche 30   Faverolles Nogent-le-Roi 

   Jouy Maintenon 

  

 

 

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

Horaires et lieux des messes en décembre 2018 

Mercredi 12 décembre 
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 
 

lundi 17 décembre 
8h45     Messe à Nogent-le-Roi 
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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 : 

 
Raymonde Pelletier à Maintenon 

Jean-Claude Lagrue et Pierre Gaulon à Jouy 

Denier de l’Eglise 
  

 Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné au denier pour cette année. 
 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 

Samedi 8 décembre 

 

14h00-18h00 

18h30 

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 : Eulalie Sully—Colette Martineau—Raymonde Pelletier—

Bernadette et Gabriel Compas 

Lundi 10 

Férie 

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses 

 

Mardi 11 

Férie 

17h30 

18h00 

20h30-22h30 

Adoration et confessions à Maintenon 

Messe à Maintenon  

Parcours Alpha à Poisvilliers : « En parler aux autres, pourquoi  et comment ? » 

Mercredi 12 

Férie 

9h30 

10h30 

16h30 

18h00 

20h30-21h30 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Accueil des reliques de Sainte Thérèse à Clévilliers 

Messe à Jouy et accueil des reliques : Florence Lucas—Michel Bléchet 

Veillée pour l’accueil des reliques à Maintenon 

Jeudi 13 

Sainte Lucie 

8h30 

9h00 

Laudes à Maintenon 

Messe à Maintenon 

Vendredi 14 

Saint Jean de la Croix 

8h30 

9h00 

18h30 

19h15-20h00 

20h30-22h00 

Laudes à Maintenon 

Messe à Maintenon 

Vêpres à Maintenon 

Veillée de prière avec les enfants  et les parents du catéchisme  

Veillée de prière à Maintenon 

Samedi 15 

Férie 

 

 

 

11h30 

16h00 

17h00 

18h30 

 

20h00-22h30 

Journée autour des reliques (programme en détails page 3) 

Messe à Maintenon 

Temps de prière avec les malades à l’église 

Concert spirituel à l’église 

Messe à  Pierres : Denise Tachat—Suzanne Château—Denise Ménier—Jacqueline 

Chauveau 

Veillée et procession avec les jeunes de l’aumônerie 

Dimanche 16 

3ème dimanche  

de l’Avent 

11h00 

 

16h30 

Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Thérèse Pommier—Pour les vocations 

de prêtres 

Vêpres à Maintenon 


