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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale 16 au 23 décembre 2018 

Dates à venir :  
 

 Jeudi 20 décembre : Soirée Nicodème à 20h15, salle Mère Teresa à Nogent (p.2) 

3ème dimanche de l’Avent 

mence son ministère, Jean s’exclame : « Telle est ma 
joie, et elle est complète » (Jn 3, 29). Jésus lui-même 
« tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-Saint » (Lc 
10, 21). Son message est source de joie : « Je vous dis 
cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie 
soit complète » (Jn 15, 11). Notre joie chrétienne jail-
lit de la source de son cœur débordant. Il promet aux 
disciples : « Vous serez tristes, mais votre tristesse se 
changera en joie » (Jn 16, 20). Et il insiste : « Je vous 
verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et 
votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22). Par la 
suite, les disciples, le voyant ressuscité « furent rem-
plis de joie » (Jn 20, 20). Le Livre des Actes des 
Apôtres raconte que dans la première communauté 
ils prenaient « leur nourriture avec allégresse » (Ac 2, 
46). Là où les disciples passaient « la joie fut vive 
» (8, 8), et eux, dans les persécutions « étaient rem-

plis de joie » (13, 52). Un eunuque, qui 
venait d’être baptisé, poursuivit son che-
min tout joyeux » (8, 39), et le gardien de 
prison « se réjouit avec tous les siens 
d’avoir cru en Dieu » (16, 34). Pourquoi 
ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de 
joie ?  

Il y a des chrétiens qui semblent avoir un 
air de Carême sans Pâques. Cependant, je 
reconnais que la joie ne se vit pas de la 
même façon à toutes les étapes et dans 
toutes les circonstances de la vie, parfois 

très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle de-
meure toujours au moins comme un rayon de lumière 
qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment 
aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes 
qui deviennent tristes à cause des graves difficultés 
qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il 
faut permettre à la joie de la foi de commencer à 
s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, 
même au milieu des pires soucis : « Mon âme est ex-
clue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici ce 
qu’à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir : 
les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses com-
passions épuisées ; elles se renouvellent chaque ma-
tin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en 
silence le salut du Seigneur » (Lm 3, 17.21-23.26) ». 

 

Pape François – La joie de l’Evangile (n°4-6) 

« Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé 
la joie du salut, qui serait devenue surabondante 
dans les temps messianiques. Le prophète Isaïe 
s’adresse au Messie attendu en le saluant avec joie : 
« Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie 
» (9, 2). Et il encourage les habitants de Sion à l’ac-
cueillir parmi les chants : « Pousse des cris de joie, 
des clameurs » (12, 6). Qui l’a déjà vu à l’horizon, le 
prophète l’invite à se convertir en messager pour les 
autres : « Monte sur une haute montagne, messa-
gère de Sion ; élève et force la voix, messagère de 
Jérusalem » (40, 9). Toute la création participe à 
cette joie du salut : « Cieux criez de joie, terre, 
exulte, que les montagnes poussent des cris, car le 
Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses 
affligés » (49, 13). Voyant le jour du Seigneur, Za-
charie invite à acclamer le Roi qui arrive, 
« humble, monté sur un âne » : « Exulte 
avec force, fille de Sion ! Crie de joie, fille 
de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à 
toi : il est juste et victorieux » (Za 9, 9). 
Cependant, l’invitation la plus conta-
gieuse est peut-être celle du prophète So-
phonie, qui nous montre Dieu lui-même 
comme un centre lumineux de fête et de 
joie qui veut communiquer à son peuple 
ce cri salvifique. Relire ce texte me rem-
plit de vie : « Le Seigneur ton Dieu est au 
milieu de toi, héros sauveur ! Il exultera 
pour toi de joie, il tressaillera dans son amour ; il 
dansera pour toi avec des cris de joie » (3, 17).   

C’est la joie qui se vit dans les petites choses de 
l’existence quotidienne, comme réponse à l’invita-
tion affectueuse de Dieu notre Père : « Mon fils, 
dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien […] Ne 
te prive pas du bonheur d’un jour » (Si 14, 11.14). 
Que de tendresse paternelle s’entrevoit derrière ces 
paroles !  

L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du 
Christ, invite avec insistance à la joie. Quelques 
exemples suffisent : « Réjouis-toi » est le salut de 
l’ange à Marie (Lc 1, 28). La visite de Marie à Élisa-
beth fait en sorte que Jean tressaille de joie dans le 
sein de sa mère (cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, 
Marie proclame : « Mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 47). Quand Jésus com-

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie » (Ph 4,4)  
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En chemin vers Noël avec Sainte Thérèse… 
 

 Il est temps à présent de nous tourner vers cette grâce toute spéciale dont Sainte Thérèse a 
bénéficié au sortir de l’enfance. Thérèse, en effet, était restée après la mort de sa maman une 
petite fille fragile dont l’hypersensibilité entravait sa marche vers le Seigneur.  

 Or, à l’âge de 13 ans, il se passa pour elle quelque chose d’extraordinaire : Ce fut le 25 dé-
cembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l’enfance, en un mot la grâce de ma conver-
sion. Nous revenions de la messe de minuit où j’avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort 
et puissant. En arrivant aux Buissonnets je me réjouissais d’aller prendre mes souliers dans 
la cheminée (…) mais Jésus voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l’en-
fance m’en retira aussi les innocentes joies, il permit que papa fatigué de la messe de minuit 
éprouvât de l’ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu’il dît ces paroles qui me percèrent le cœur  :″ 
Enfin, heureusement que c’est la dernière année !...″ Je montais alors l’escalier pour aller défaire mon chapeau, 
Céline connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux (…) me dit : « Ô Thérèse ! Ne des-
cends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers.  » Mais Thérèse n’était plus 
la même, Jésus avait changé son cœur ! Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l’escalier et compri-
mant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant Papa je tirai joyeusement tous les ob-
jets, ayant l’air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux et Céline croyait rêver  !... 
Heureusement c’était une douce réalité, la petite Thérèse avait retrouvé la force d’âme qu’elle avait perdue à 4 ans 
et demi et c’était pour toujours qu’elle devait la conserver !...  

 Oui, c’est à partir de ce moment inoubliable que Thérèse put commencer sa course de géant, elle 
fut dès lors capable de s’oublier elle-même pour travailler à la conversion des pécheurs. Le Sei-
gneur la rendit forte et courageuse lui permettant ainsi d’être un modèle pour nous tous. Près 
d’elle, en ce mois de décembre, osons demander au Seigneur de nous libérer de tout ce qui est une 
entrave dans notre marche vers Lui.  

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 

1ère Veillée avec Ste Thérèse 

à Maintenon 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 22 décembre 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   9h00 : 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 

Samedi 5 janvier Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 6   Prouais Nogent-le-Roi 

Epiphanie   Marville Maintenon 

    Jouy 

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

Horaires et lieux des messes en décembre 2018 - janvier 2019 

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 14h à 17h à Maintenon (presbytère) 

Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury – 28 130 Maintenon 

Tel : 02 37 23 01 28 - www.paroissemaintenon.com 

Les reliques de 

Ste Thérèse en 

visite dans nos 

églises  
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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 :  

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 15 décembre 
 
 

18h30 
 

20h00-22h30 

Messe à  Pierres : Denise Tachat—Suzanne Château—Denise Ménier—Jacqueline 
Chauveau 
Aumônerie commune des collégiens et lycéens à Maintenon 

Dimanche 16 
3ème dimanche  
de l’Avent 

11h00 
 

16h30 

Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Thérèse Pommier—Pour les vocations 
de prêtres—Denyse Guinier 
Vêpres à Maintenon 

Lundi 17 
Férie 

8h45 Messe à Nogent en présence des reliques de Ste Thérèse : pour les paroisses 
 

Mardi 18 
Férie 

17h15 
17h-18h00 

17h30 
18h00 

20h30-22h30 

Catéchisme à st Piat 
Confessions à l’église de Maintenon 
Adoration à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  
Soirée de clôture du parcours Alpha à Poisvilliers  

Mercredi 19 
Férie 

9h30 
10h30 

17h00-18h00 
18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon  
Confessions à l’église de Jouy 
Messe à Jouy  

Jeudi 20 
Férie 

9h00-9h45 
10h30 

20h15 -22h 
 

20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 
Chapelet à la maison de retraite à Maintenon 
Soirée Nicodème salle Mère Térésa à Nogent le Roi: « Le primat de la grâce : la 
sainteté, le Saint-Esprit et Marie » 
Lectio divina chez Muriel Perrin à Jouy 

Vendredi 21 
Férie 

9h00 
15h00 

20h00-22h30 

Messe à Maintenon 
Rosaire chez Odile Loridan à Chartainvilliers 
Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 22 
Férie 
 

14h00-17h00 
18h30 

 

Confession au presbytère de Maintenon 
Messe à  Mévoisins : Bernard Sureau—Famille Pourquié-Pinta—Jean-Claude La-
grue—Pierre Gaulon 

Dimanche 23 
4ème dimanche  
de l’Avent 

9h30 
11h00 

Messe à Poisvilliers : Claude Bernard Lhoste 
Messe à Maintenon : Raymonde Mirre 


