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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 3 au 10 février 2019 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 

suis rien ». Il ne suffit pas d’écouter, pas même de 
comprendre parfaitement. La Parole de Dieu a 
d’abord besoin d’être reçue dans un cœur aimant. 
Lorsque l’on aime quelqu’un, on l’écoute plus facile-
ment, on est plus attentif. Aimer Jésus nous permet 
d’accueillir sa parole, même lorsqu’elle nous paraît 
difficile à comprendre. La charité est première, elle 
est le chemin par excellence pour ne jamais rejeter le 

Christ. Il ne faut pourtant pas 
tomber dans cet excès où la 
bonne conscience d’être cha-
ritable nous dispenserait de 
vivre les autres conseils évan-
géliques. « S’il me manque 
l’amour, je ne suis rien », 
mais si j’ai l’amour, je suis 
capable de grandes choses, de 
me mettre sur le chemin que 
le Christ me propose. « Il y a 
ceux qui ont reçu la semence 
dans la bonne terre : ceux-là 
entendent la Parole, ils l’ac-
cueillent, et ils portent du 
fruit » (Mc 4).  

 
« Je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, 
une colonne de fer, un rempart de 
bronze » (Jr  1) : Le chemin du Christ est exigeant 
et demande une grande persévérance. C’est le Christ 
lui-même qui nous rendra solides. Se mettre à son 
école, lui qui est doux et humble de cœur, c’est laisser 
son amour nous envahir. C’est lui qui nous fortifie 
face aux multiples tentations de nos vies, face à tout 
ce qui nous détourne du Christ, face à la tentation de 
l’éloigner de nous. Avoir un cœur aimant pour ac-
cueillir la parole, telle la bonne terre qui accueille la 
semence pour porter du fruit, ce n’est pas une ques-
tion de qualité de notre personnalité, mais vraiment 
d’accueil de la charité de Dieu, lui qui est source de 
tout amour, lui qui est charité. Ce qui fait de nous 
une bonne terre, c’est la charité de Dieu, non pas 
comme un engrais que l’on ajoute, mais comme 
constituant cette bonne terre. C’est la grâce à deman-
der. 

 
Don Hugues Mathieu + curé 

 

Dates à venir :  
 

 Vendredi 8 février 20h30 : Dîner  Alpha, salle paroissiale à Maintenon (p.2) 
 

Lorsque Jésus lit la prophétie d’Isaïe à la synagogue 
de Nazareth, « tous ont les yeux fixés sur lui et 
s’étonnent des paroles de grâce qui sortent de sa 
bouche ». Pourtant l’ambiance va bien vite changer 
jusqu’à vouloir précipiter Jésus dans le vide. Les 
auditeurs de Jésus sont capables de transformer 
leur admiration de Jésus en rejet total. Que sont de-
venues les paroles de grâce qui sortaient de la 
bouche de Jésus ?  
 
Reçues par les oreilles 
mais non par le cœur : 
Avant de s’insurger contre 
l’entourage de Jésus, faisons 
un petit exercice personnel. 
Régulièrement, nous écou-
tons la parole de Dieu, à la 
messe en particulier. Peut-
être aussi écoutons-nous les 
homélies. Au delà des dis-
tractions et des manques de 
concentration possibles, 
nous pouvons ressentir de la 
joie, de la satisfaction, de 
l’admiration, de la consolation… à l’écoute de ces 
paroles. Pourtant, si nos oreilles ont bien entendu, il 
n’y a pas de grande révolution dans notre vie dans 
les heures ou les jours qui suivent. Nous souvenons-
nous seulement de ce que nous avons entendu ? 
Non, pas toujours. Notre cœur n’a pas enregistré les 
choses au point d’opérer un véritable changement 
en appliquant les conseils évangéliques. Nous pou-
vions être dans l’admiration à l’écoute de la parole, 
mais qui bien vite tombe dans le vide de l’oubli. 
« Quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aus-
sitôt avec joie ; mais ils n’ont pas en eux de racines, 
ce sont les gens d’un moment » (Mc 4). On peut se 
rassurer quand même en se disant que Dieu est ca-
pable de toucher notre cœur par sa grâce malgré 
l’imperfection de notre écoute. 
 
« Je vais vous indiquer le chemin par excel-
lence » (1 Co 13,4) : « J’aurais beau avoir toute la 
science des mystères et toute la connaissance de 
Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à trans-
porter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne 

« Recherchez avec ardeur les dons les plus grands » (1 Co 13,4) 
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Pèlerinage des catéchumènes et néophytes de nos paroisses le 26 janvier 
 
 
 Après la venue des reliques de Sainte Thérèse dans notre paroisse, nous avons décidé de lui 
rendre une visite et nous nous sommes tous rendus à Lisieux.   
La journée commença par la messe célébrée par don Hugues, dans la très belle chapelle de la 
Basilique. Ensuite un film nous a retracé la vie de sainte Thérèse de Lisieux. Nous nous sommes 
ensuite régalés d'un très bon repas en déjeunant à la crêperie.   
 
 Ensemble nous avons dé-
couvert les lieux importants 
dans la vie de Sainte Thé-
rèse : les Buissonnets 
(maison où elle vécut enfant) 
ainsi que le Carmel. 
Ce fut une bien belle journée 
vécue, dans le partage, la 
prière, et la joie, sous le doux 
regard de Sainte Thérèse. 
 
 Un très grand merci à Vio-
laine Maillier qui a pris en 
charge toute l'organisation de 
ce pèlerinage. 
 

   Anne-Louise 

PARCOURS ALPHA…  

devenez serviteur ! 

Nous avons besoin de vous pour : 

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 février 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 9 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 10   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 16 Ouerre    

  Villiers   

Dimanche 17   Saint Laurent la G. Nogent-le-Roi 

   Boullay -Mivoie Jouy 

    Maintenon 

Samedi 23 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 24   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Fresnay Maintenon 

Les Aléa-tables de la paroisse 
Inscrivez-vous ! 

« Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » (Mt 18,20) 
 

 

Vous avez envie de faire une expérience concrète et nouvelle de votre communauté chrétienne ? 

Nous vous proposons l’activité la plus conviviale qui soit… 

 

 Il s’agit de 2 repas dans l’année, regroupant chacun environ 8 personnes. 

 Le principe ? Vous vous inscrivez par le bulletin ci-dessous avant le 24/02 

 Vous recevez les noms et contacts des personnes qui ont été tirées au sort pour votre 

premier dîner. 

 Il ne reste plus qu’à trouver la 1ère date commune (après le 17 mars), à préparer chacun 

un élément du repas, et l’amitié fera le reste ! 

 Tout le monde peut s’inscrire : Seul ou en couple et quel que soit son âge. 

Aléa-tables : Bulletin à remettre au secrétariat paroissial ou à la sortie de la messe  

 

Nom :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable :  …………………………………………………………………………………… 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je peux recevoir chez moi 

 Je ne me déplace pas facilement (préciser la raison) 
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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 :  

Alain Lopez à Jouy 

Annie Desvachez à Soulaires  

Geneviève Carré à Maintenon 

Mauricette Baron à Pierres 

Samedi 2 février 

 

18h30 Messe à  Tremblay :  Claude Monnier—André Cherouvrier—Héloïse Hé-

mon—Jacqueline Bel—Marcel Lesueur—Xavier Sevin—Guy et Patrick Lé-

cuyer 

Dimanche 3 

4ème dimanche du 

temps ordinaire 

11h00 

 

11h00 

 

14h30 

Messe à Jouy : Jeannine Mesnival—Maxime Guérin—Thibault Morisé—

Alain Lopez 

Messe à Maintenon :  Marguerite et Christopher Brat et famille Serdin— 

Geneviève Carré 

Loto à la salle des fêtes de Coulombs, organisé par l’aumônerie 

Lundi 4 

Sainte Jeanne 

de France 

8h45 

9h30 

14h30 

Messe à Nogent : pour les paroisses 

Obsèques à Jouy de Gaston Hamon 

Rencontre du rosaire à la salle paroissiale de Challet 

Mardi 5 

Sainte Agathe 

14h30 

17h30 

18h00 

Obsèques à Jouy de Roberte Lazzari 

Adoration à l’église de Maintenon 

Messe à Maintenon  

Mercredi 6 

Férie 

9h30 

10h30 

18h00 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Messe à Jouy  

Jeudi 7 

Saint Paul Miki et  

ses compagnons 

9h00-9h45 

10h30 

20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Messe à la maison de Retraite à Maintenon 

Lectio Divina chez Muriel Perrin à Jouy 

Vendredi 8 

Férie 

9h00 

18h30 

20h00-22h00 

20h30-22h30 

Messe à Maintenon  

Adoration à l’église de Challet 

Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon 

Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « Prier, pourquoi ? Com-

ment ? » 

Samedi 9 

Férie 

10h30 

18h30 

Répétition des servants d’autel à Maintenon 

Messe à  Mévoisins :  Jacques François—Philippe De Masi—Annie Desva-

chez 

Dimanche 10 

5ème dimanche du 

temps ordinaire 

9h30 

 

11h00 

Messe à Challet : Jeannine Mesnival—Maxime Guérin—Thibault Morisé— 

Alain Lopez 

Messe à Maintenon :  Françoise Bisiau—Jean et Michèle Pèzeril—Sœur Ma-

rie-Pascale 


