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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Dates à venir :  
 

 Dimanche 6 janvier : Vente de galettes à la sortie de la messe de 11h à Maintenon, au 
profit de l’école Sainte Jeanne de France de Villemeux (p.2) 
  Vendredi 11 janvier 2019 : dîner Alpha à Maintenon (p.2) 
 Dimanche 20 janvier : Vœux du curé à 16h, salle des Georgeries à Maintenon 

4ème dimanche de l’Avent—Temps de Noël 

La ruche au presbytère 
La base arrière de la mission est pleine de vie. Il faut 
nourrir les 12 séminaristes de la Communauté saint 
Martin qui sont venus en renfort, finir de confectionner 
les livrets de chant… On entre et on sort, on croise de 
nouveaux visages car plusieurs personnes non habituées 
se sont beaucoup investies pour donner un coup de 

main pour Thérèse. Pas de 
doute que ces liens se prolon-
geront au-delà. Les sémina-
ristes sont admiratifs de la 
gentillesse des paroissiens, et 
quittent les familles qui les 
ont accueillis avec la joie 
d’avoir partagé des moments 
profonds de confidence et 
parfois de prière, pour con-
fier les intentions et les souf-
frances rencontrées…  
Une équipe de choc 
Samedi 14h. Le chalet devant 
l’église diffuse un peu de lu-

mière et de chaleur dans un après-midi glacial. La mu-
sique de rue du groupe improvisé n’a pas beaucoup de 
public, mais elle encourage les missionnaires. Le mar-
ché de Noël est de grande qualité et rapportera une belle 
somme pour l’association du Bercail, en plus des ca-
deaux plus personnalisés que les passants leur ont faits. 
Relais pour accueillir les passants, pour les renseigner, 
pour prier avec eux… Il fait très froid, mais les mission-
naires tiennent bon… Ils ont décidé de tout donner ce 
week-end ! Les rencontres se multiplient, parfois pour 
un bref échange, parfois pour aller plus loin, découvrir 
le message de sainte Thérèse, écouter, se confier à Dieu. 
Les personnes sont au rendez-vous pour les invitations 
qui leur ont été adressées : prière pour les malades, que 
les jeunes de l’aumônerie sont venus accompagner, la 
veillée des jeunes avec la procession des reliques dans 
les rues de la ville… Recueillement et fête ! 
Des prières exaucées 
C’est l’un de ceux venus chercher les reliques à Lisieux 
qui trouve à son retour un dossier qui le désespérait en-
fin débloqué… C’est cette personne qui reçoit l’appel au 
téléphone d’un membre de sa famille après des années 
de silence, précisément ce week-end… C’est encore cette 
femme révoltée contre Dieu depuis longtemps que la 
présence de Thérèse attire une deuxième fois à la messe 
dimanche, et qui trouve enfin la paix : « c’est un mi-
racle »… 

Des veillées pour faire un pas de plus… 
Chaque soirée a son thème : Etre missionnaire de 
l’amour de Dieu mercredi, La petite voie de la con-
fiance et de l’amour jeudi à Nogent, le combat de la 
prière vendredi, la miséricorde samedi, avec une pré-
dication sur l’évangile éclairé par les écrits de celle qui 
est Docteur de l’Eglise. De longs moments devant le 
reliquaire, des intentions de 
prière déposées auprès de 
lui, des larmes qui coulent 
parce que le cœur s’est ou-
vert… Dieu seul sait ce qui 
s’est passé dans les cœurs ! 
Porte à porte et ren-
contres sur le marché  
Jeudi 9h. A la messe du ma-
tin, deux voisines, rencon-
trées lors des visites porte-à
-porte des samedis précé-
dents. Elles ne sont pas fa-
milières de la liturgie de 
l’Eglise, mais sont attirées 
par Dieu. Visiblement la beauté de l’eucharistie ré-
pond à un besoin profond. L’une d’elle revient avec ses 
enfants pour qu’ils entendent parler de Jésus et de la 
signification de cette naissance 
que fête Noël : Dieu est généreux ! 
Jeunes et vieux 
Jeudi. L’école St Joseph fait hon-
neur à Thérèse. 
Vendredi 10h. Au lycée profession-
nel Françoise d’Aubigné, on s’est 
mobilisé pour apporter le reli-
quaire à la maison de retraite Ma-
deleine Quemin. Etonnement de-
vant la relique de celle dont le 
message a attiré l’enthousiasme 
des jeunes et des adultes du lycée… 
Les jeunes offrent un moment ex-
ceptionnel aux personnes âgées en 
chantant de tout leur cœur, en les 
conduisant avec délicatesse auprès 
du reliquaire, en lisant les médita-
tions extraites des textes de Sainte 
Thérèse. Avec, à l’issue, une visite 
du reliquaire dans la chambre de 
Denise, qui ne marche plus depuis 
longtemps… émue de cette visite malgré sa fatigue. 

Plus d'amour…  
La venue des reliques de Sainte Thérèse en quelques mots 
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Notre évêque en mission avec nous 
Dimanche 9h. Un petit groupe de paroissiens se joint aux séminaristes pour 
un temps de louange au cours duquel arrive Mgr Christory. Après la prière 
quelques mots d’exhortation : partir en mission, c’est aimer, c’est ne pas ju-
ger, c’est apprendre des personnes que l’on rencontre. Et laisser passer 
l’amour de Dieu. Aussitôt dit, aussitôt fait : une équipe se met en route avec 
Mgr Christory pour le bar Le Narval où sa venue était annoncée depuis 
quelques semaines. Un homme s’étonne : 
« Moi je suis athée. C’est gratuit aussi ? ». 

Avec une très grande simplicité, plusieurs personnes engagent une conversation 
avec l’évêque de Chartres, à la portée de tous. Plusieurs prolongeront ce moment 
en se joignant à la messe de 11h. 
Echanges avec l’évêque 
Autour d’une table chaleureuse, Mgr Christory invite à une discussion libre à 
l’heure du café. Les questions posées permettent à l’évêque d’enseigner et de parta-
ger ses convictions, en particulier sur la nécessité de s’ouvrir à l’évangélisation et la 

catéchisation des adultes. Oui, il y a une grande soif de 
Dieu, nous en avons fait l’expérience pendant ces 
quelques jours. Des à priori négatifs aussi, des refus nombreux de ren-
trer en relation ou en discussion… Mais à nous, il n’est pas demandé 
de convaincre, mais de témoigner.  
 Sainte Thérèse, patronne des missions, vous avez attiré 
sur notre paroisse de grandes bénédictions… vous nous avez 
brûlés au feu de votre désir ardent d’aimer et de faire aimer 

le bon Dieu  comme vous l’aimez, 
de lui gagner des âmes : inspirez-
nous les prochaines initiatives 
pour que l’amour se multiplie et 
que la joie déborde dans l’Eglise ! 

Nouveau Parcours : 2019 
 

Salles Paroissiales - Rue des Georgeries - Maintenon  
     

Dîner 0 11 janvier   Quel est le sens de la vie ?  
Dîner 1 18 janvier   Qui est Jésus ?  
Dîner 2 25 janvier   Pourquoi Jésus est-il mort ?  
Dîner 3 1er février  Comment savoir si j'ai la foi ? 
Dîner 4 8 février   Prier, pourquoi ? comment ?  
Dîner 5 1er mars   Lire la Bible, pourquoi, comment ?  
Journée 2 mars   Journée sur l’Esprit Saint : 
          Comment Dieu nous guide-t-il ? 
Dîner 6 8 mars   Comment résister au mal ? 
Dîner 7 15 mars   Dieu guérit-il aujourd’hui ? 
Dîner 8 22 mars   En parler aux autres,  
          pourquoi et comment ? 
Dîner 9 29 mars   L'Eglise, qu'en penser ? 
Dîner 10 5 avril    Comment tirer le meilleur parti du reste 
          de ma vie ? 
Dîner 11 26 avril   Clôture du parcours 
 

Contact : 06 31 96 81 67 - valerie.lepoivre@gmail.com  
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

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   Maintenon Marville 

   Jouy  

Samedi 12 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 13   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 19 Ouerre    

  Bouglainval   

Dimanche 20   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoye 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 
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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 an-

née. 

 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 22 

Férie 

18h30 

 

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—Maurice Rivet 

Lundi 24 

Nuit de Noël 

19h00 

20h00 

 

22h00 

Messe à Challet : Philippe Mallat et Olivier Georges Thirion 

Messe à Jouy : Guillaume de Saint Léger et son fils Axel—Michel Bléchet—Annie 

Bouillie 

Messe à Maintenon : Louise, Jean et Roberte Raymond—Marguerite,  

Eugène et Christopher Brat et famille Serdin—Françoise Bisiau 

Mardi 25 

Nativité du Seigneur 

9h00 

11h00 

Messe de l’Aurore à Nogent (en grégorien) 

Messe à Maintenon  

Mercredi 26 

Saint Etienne 

10h30 

15h00 

Messe à la maison de retraite à Maintenon 

Obsèques à St Piat de Jean-Luc Lelarge 

Jeudi 27 

Saint Jean 

  

Vendredi 28 

Les Saints Innocents 

9h00 

15h00 

Messe à Maintenon 

Obsèques à Pierres de Denise Souquet 

Samedi 29 

Octave de la nativité 

18h30 

 

Messe à Villiers : Renée Hermeline—Josette Josse—Patricia Feuilloy— 

Jean-Claude Fournier—Jeanne Rouffort 

Dimanche 30 

La Sainte Famille 

9h30 

11h00 

Messe à Jouy : Jean-Claude Lagrue et la famille —Pierre Gaulon 

Messe à Maintenon : Pour les vocations de prêtres 

Lundi 31 

Octave de la nativité 

8h45 

 

Messe à  Nogent : pour les paroisses 

Mardi 1er 

Sainte Marie Mère de 

Dieu 

11h00 Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 

Mercredi 2  

Saint Basile le Grand et 

Grégoire de Naziance 

10h30 

18h00 

 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Messe à Jouy 

 

Jeudi 3 

Férie 

  

Vendredi 4 

Férie 

9h00 

20h00-22h30 

Messe à Maintenon 

Adoration à Maintenon 

Samedi 5 

Férie 

18h30 Messe à Tremblay : Claude Monnier—Chantal Coursier—Marius Fergant—André Che-

rouvrier—Roger Carrier 

Dimanche 6 

Epiphanie du Seigneur 

11h00 

11h00 

Messe à Jouy : Maxime Guérin—Thibaut Morisé 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau—Gislaine Leroy 


