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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 20 au 27 janvier 2019 

2e dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secret de Marie, c’est la prière 

 
 « Celui qui ne prie pas ne peut s’attendre à recevoir 
du Seigneur directives, renouveau, grâces, salut ; il est 
laissé à sa volonté propre, aux mouvements de son es-
prit, aux penchants de son cœur, comme quelqu’un qui 
refuse l’intervention du Christ, ou qui soustrait son âme 
au regard de Dieu.  
 L’homme qui ne prie pas semble se satisfaire de sa 
situation, et souhaiter y demeurer sans changement, ni 
renouveau, ni démarche de salut ; mais sans qu’il s’en 
rende compte, sa situation se détériore de jour en jour, 
les liens qui l’attachent à son corps à la terre se renfor-
cent, et son « moi » demeure la seule source de ses es-
poirs et de ses passions.  
 Quant à sa relation au Christ, elle reste superficielle 
et formelle, sans force, incapable de changer ou de res-
taurer quoi que ce soit ; il s’expose même à renier le 
Christ au moment de l’épreuve, du besoin, du danger ou 
de la maladie.  
 Oui, l’homme qui ne prie pas ne peut changer ni se 
renouveler ; l’homme qui ne change ne se renouvelle, ne 
peut avoir de relation véritable et efficace avec le Christ ; 
aussi zélé soit-il, le culte qu’il présente n’exprime qu’un 
formalisme extérieur et superficiel qui ne peut donner de 
fruit. 
 Dans la prière, nous trouvons le Christ debout à la 
porte du cœur, ne cessant de frapper jusqu’à ce qu’il lui 
soit ouvert ; et quand nous répondons, il habite notre 
vie, et aussitôt commencent notre sortie du monde des 
ténèbres et notre résurrection. L’homme nouveau, créé à 
l’image du Christ, ne vit, ne grandit, ne se développe que 
lorsque le Christ habite nos cœurs par la prière de foi et 
de désir ». 
 

Père Matta El-Maskîne, moine copte (1919-2006) 
L’Expérience de Dieu dans la vie de prière, 1997 

Dates à venir :  
 

 Vendredi 25 janvier 20h30 : Dîner  Alpha, salle paroissiale à Maintenon (p.2)  
 Jeudi 31 janvier 20h15 : Soirée de form ation Nicodèm e à Nogent, salle Mère Teresa (p.3) 
 Dimanche 3 février 14h30 : Loto à la salle des fêtes deCoulom bs, organisé par  l ’aumônerie Saint Martin (p.2) 

  
 La présence silencieuse de la Vierge dans 
l’Eglise s’est prolongée, au-delà du temps de la vie 
terrestre de Jésus, à l’époque de la Pentecôte. 
« Durant un temps dont la durée précise nous 
échappe, la Mère de Jésus existe et vit dans l’Eglise, 
sans qu’il soit explicitement question d’elle. Sa 
prière et son intercession demeurent cachées. Marie 
ne semble pas savoir la portée de son influence, et 
on ne la sait pas autour d’elle ».¹ Aujourd’hui vi-
vante au Ciel, déjà en possession de l’héritage pro-
mis, jubilant de la joie de la résurrection et adorant 
la Trinité à découvert, Marie continue d’attirer en 
silence les hommes dans le sillage de cette relation à 
Dieu qui seule sauve et rend heureux.  
 A quel point Marie est présente dans la vie 
de l’Eglise et dans l’existence de chacun de nous, 
nous ne pouvons qu’à peine l’entrevoir. Partout où 
s’étend l’action de son Fils, partout elle se tient, 
dans une compassion et une supplication cons-
tantes, espérant contre toute espérance. Partout elle 
coopère à la grâce, autant que la Trinité sainte lui 
donne de le faire. Ce n’est pas une donnée de l’ima-
gination, mais une réalité de la foi, dont Saint Jean 
témoigne déjà dans son Evangile. En effet, l’épisode 
de Cana n’est pas une anecdote : c’est un pro-
gramme. Marie prie pour nous, c’est un fait. Mais 
plus encore, Marie veut nous former à la prière. Et 
davantage : elle veut nous communiquer les qualités 
et les orientations de sa propre prière au Christ et 
dans le Christ. 
 Comment Marie prie-t-elle ? Sans excès de 
parole, sans insistance. Mais elle prévient les servi-
teurs qu’ils vont avoir du travail : Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. C’est le conseil, le seul, que donne la 
Vierge Mère de Dieu dans tout l’Evangile. Son se-
cret, toute sa force, toute son espérance se manifes-
tent dans le dialogue du mariage à Cana. Paroles de 
feu que notre Mère nous adresse aujourd’hui.  Elles 
sont l’âme de la prière véritable, qui n’est ni devoir 
ni habitude, mais humilité, fidélité au Christ, re-
cherche active de la volonté de Dieu, ouverture sans 
conditions. 
 

 Don Guillaume Chevallier + vicaire 
 

¹ René Laurentin, Court traité sur la Vierge Marie, 1967. 

Tout ce qu’il vous dira, faites-le. 



 

2 

Nouveau Parcours : 2019 
 

A 20h30—Salles Paroissiales  des Georgeries à 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  

PARCOURS ALPHA… devenez serviteur ! 

Nous avons besoin de vous pour : 
 

*Prier 
*Inviter 

*Cuisiner 
 

Contactez Alpha.mn28@gmail.com  
Valérie Lepoivre :  

06 31 96 81 67 

mailto:Alpha.mn28@gmail.com
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en janvier - février 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 26 janvier Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 27   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Berchères Maintenon 

Samedi 2 février Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 3   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Jouy 

    Maintenon 

Samedi 9 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 10   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

 

UN MESSAGE DES SEMINARISTES DE LA 
COMMUNAUTE SAINT MARTIN : 

Chers paroissiens, 

 Nous tenions à vous remercier vivement pour votre chaleu-
reux accueil lors du week-end missionnaire « Plus d’amour » ! 
D’autant plus chaleureux face à l’adversité météorologique 
glaciale ! 

 Ce fut une vraie expérience de foi, de communion avec 
votre paroisse et de joie d’annoncer le Christ à vos côtés et aux 
côtés de Thérèse de Lisieux. Nous sommes repartis émerveillés 
de votre zèle, de la beauté de l’église ornée, de vos délicieux 
plats concoctés, et aussi la tête pleine de vos chants de paroisse 
que nous ne cessons plus de faire résonner entre deux heures 
de cours. 

 Tous vous citer aurait été périlleux, nous aurions pu faire 
des oublis, mais nous remercions et félicitons les paroissiens 
qui ont pris en main cet événement avec brio ! Ce fut un vrai 
enseignement pour nous, futurs prêtres, de voir comme l’on 
peut faire confiance au génie et aux talents des paroissiens ! 

 Nous espérons avoir l’occasion de vivre de prochaines mis-
sions parmi vous, même s’il faudra laisser la place à nos autres 
frères séminaristes. 

En espérant que vous avez passé un joyeux et saint Noël ! 

Pierre-Emmanuel, Augustin, Charles, Bernard, Matthieu, 
Jean-Baptiste, Charles, Ambroise, Benoît, Augustin, Charles 

et Benoît 

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

SOIRÉE NICODÈME  

  

 Rendez-vous jeudi 31 janvier  

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 
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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 :  

Jacques François à Jouy 

Samedi 19 18h30 Messe à Bouglainval : Charles Renard—Robert Bichet 

Dimanche 20 

2ème dimanche du 

temps ordinaire 

11h00 

 

11h00 

16h00 

18h00 

Messe à Jouy : Jeannine Mesnival—Jean-Claude Lagrue—Pierre Gaulon—

Jacques François 

Messe à Maintenon : Raymonde Destouches—Chantal Holchou et sa famille 

Vœux du curé à la salle paroissiale de Maintenon 

Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Lundi 21 

Sainte Agnès 

8h45 

 

Messe à Nogent : pour les paroisses 

Mardi 22 

Férie 

10h00 

14h30 

17h30 

18h00 

Obsèques à Maintenon de Germaine Jules 

Obsèques à Maintenon de Jacqueline Foucault 

Adoration à l’église de Maintenon 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 

Mercredi 23 

Férie 

9h30 

10h30 

18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Messe à Jouy  

Jeudi 24 

Saint François de Sales 

9h00-9h45 

10h30 

20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Chapelet à la maison de retraite à Maintenon 

Lectio divina chez Muriel Perrin à Jouy 

Vendredi 25 

Conversion de St Paul 

9h00 

15h00 

18h30 

20h00-22h00 

20h30-22h30 

Messe à Maintenon  

Rosaire chez Danielle et Michel Chardon à St Piat 

Adoration à l’église de Tremblay 

Adoration à l’église de Maintenon 

Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « Pourquoi Jésus est-il 

mort ?» 

Samedi 26 

Saints Timothée et Tite 

 

10h30-12h00 

15h00 

18h30 

Catéchisme des 6ème à Maintenon 

Mariage à Maintenon de Maximilien Derouault et Laura Lenoir 

Messe à  Mévoisins : Denise Fouquet 

Dimanche 27 

3ème dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 

 

11h00 

 

Messe à Berchères : Laurence Maria—Claude Bernard Lhoste—Georges 

Hache—Annie Baudry 

Messe à Maintenon : Germaine Jules—Jacqueline Foucault—Jean et Mi-

chèle Pézeril 

Vous voulez vous mettre au service de l’Evangile ? Les besoins sont variés : 

N’hésitez pas à contacter le presbytère  

pour rencontrer don Guillaume et en parler ! 

 Cuisiner pour Alpha 

 Visiter les malades 

 Aide aux devoirs 

 Catéchisme 

 Logistique pour les courses des clochers 

 Développement de l’aide aux plus démunis 


