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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 3 au 10 mars 2019 

8ème dimanche du Temps Ordinaire 

rétribué. Quel danger de bâtir sur du sable, ou de 
confier son sort à quelqu’un qui n’est pas un dis-
ciple de Jésus ! 

Il y a des maîtres estimés du grand public mais à 
l’enseignement creux, des imposteurs, des gourous 
et des pervers. Méfiance. Mais le plus gros risque 
est en nous : précipitation, présomption, haute 
idée de nous-mêmes, suffisance, lâcheté, imagina-
tion. C’est tout cela qui nous empêche de voir, de 
nommer et de décider.  

Jésus nous invite à nous entraider beaucoup, mais 
en commençant par être exigeant (voire sévère) 
avec soi-même : enlève d’abord la poutre qui est 
dans ton œil. Jésus est crucifié sur deux poutres. 
En jetant un œil au crucifix, pensons que lui seul 
nous rend la vue. 

 

Don Guillaume Chevallier + vicaire 

Dates à venir :  

 Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres  

 Jeudi 7 mars : Soirée Nicodèm e à Nogent, salle Mère Teresa (p.2)  

 Samedi 16 mars : Journée de récollection pour les fem m es (p.3) 

Jésus nous demande de ne pas juger les per-
sonnes. Mais il nous demande de discerner. Jésus 
ne dit pas « ne réfléchissez pas, soyez aveugles, 
confondez tout, acceptez tout». Rien n’est plus 
contraire à l’esprit de Jésus que de renoncer à 
identifier, à nommer, à distinguer.  

La porte d’entrée du bonheur, c’est la liberté inté-
rieure. Et la porte d’entrée de la liberté intérieure, 
c’est le discernement. C’est pourquoi Jésus veut 
nous apprendre à voir vraiment. Voir le danger 
pour l’éviter (le trou qui menace nos deux 
aveugles), voir ce qui fausse notre jugement (la 
poutre), voir ce qui est authentiquement divin 
dans la vie et les préceptes des hommes (le fruit et 
l’arbre).  

Les apparences, mais aussi les opinions cou-
rantes, et encore notre imagination, nos senti-
ments, dévient notre perception des choses et 
faussent notre jugement. Le nageur insouciant se 
rend-il compte trop tard qu’un courant l’entraîne 
au large ? Quels efforts faudra-t-il déployer pour 
revenir ! Nous sommes nous aussi facilement em-
portés par des courants imperceptibles, jusqu’à 
pouvoir nous retrouver piégés. C’est pourquoi dis-
cerner et juger, dire « c’est juste » ou « c’est in-
juste », « c’est conforme à l’enseignement du 
Christ et de l’Eglise » ou « ça ne l’est pas », dire 
« c’est divin » ou « ce n’est qu’humain » est le 
premier pas pour être sauvé. Car si l’on demande : 
de quoi avons-nous besoin d’être sauvés ? Nous 
pouvons répondre pour commencer : de nos juge-
ments incorrects sur la réalité, sur la vie, sur Dieu. 
Ces erreurs de jugement conduisent à pécher, et 
le péché conduit à la mort.  

Nous nous souvenons tous de l’origine de la ré-
cente crise économique : des prêts consentis sans 
garantie à des personnes incapables de rembour-
ser, si bien qu’une économie mondiale fonction-
nait sur du vide. Les apparences étaient trom-
peuses, le désenchantement radical. Là où tu in-
vestis, tu t’engages ; là où tu t’engages, tu seras 

Enlève d’abord la poutre qui est dans ton œil ! 
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 L’Église est notre patrimoine commun, au-
quel chacun est appelé à contribuer, car  nous 
souhaitons qu’elle soit encore présente dans une se-
maine, six mois, deux ans, trente ans, comme elle l’était 
déjà du temps où Priscille et Aquila soutenaient la pré-
dication de Saint Paul.  

 Que je la fréquente ou non pendant les six mois, 
deux ans ou trente ans à venir, il m’est important que 
l’Église demeure, qu’elle m’attende, qu’elle m’accueille 
lorsque je viendrai la retrouver.  

 Ce qui permet cette permanence, c’est qu’elle aura 
pu vivre pendant ce temps-là, par mon soutien. Des 
aspirants au sacerdoce auront été formés, des prêtres 
auront reçu leur subsistance, le patrimoine aura été 
entretenu, des enfants auront été baptisés, catéchisés. 
Et tous, je les retrouverai à mon retour, dans une se-
maine, six mois, deux ans, trente ans. 

 Ainsi le Denier ne fait pas appel à notre générosité, 
mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou devoir 
de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus 
spécialement en charge d’annoncer l’Évangile et de 
faire vivre l’Église, pour le bénéfice de tous, aient une 
juste rémunération. 

 Afin d’assurer cette mission dans le temps, 
cette année, je passe au prélèvement !  

Saint Jean-Paul II, un don pour le nou-
veau millénaire 

SOIRÉE NICODÈME  

 
 

 Rendez-vous jeudi 7 mars  

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 

CAMP DE SKI  

2019 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 9 mars Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 10   Villemeux Faverolles  

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 16 Ouerre     

  Bouglainval   

Dimanche 17   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

    Boullay Mivoie  Jouy 

    Maintenon 

Samedi 23 Chaudon    

  Mévoisins    

Dimanche 24   Villemeux Boutigny  

    Nogent-le-Roi 

   Sérazereux  Maintenon 

Samedi 30 Coulombs     

  Pierres    

Dimanche 31   Villemeux Nogent-le-Roi 

   Faverolles  Challet 

    Maintenon 

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

Horaires et lieux des messes en mars 2019 

 

RÉCOLLECTION POUR LES FEMMES 

 

Samedi 16 mars  

de 9h30 à 18h00 

 

« Demeurez en mon Amour » (Jn 15,9) 

 

Une journée chez les sœurs  

de Saint Paul de Chartres 

pour rencontrer Dieu dans le silence et la prière. 

 

Apporter sa bible et son pique nique 

Participation aux frais : 10€ 

Renseignements et inscription au presbytère   
de Nogent : 02 37 51 42 22 

ou par mail : communication.sjsy@orange.fr 
 

******************************************* 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Téléphone : 
 
Courriel :  
 
Transport :  

 □ J’ai une voiture et propose …...  places 

 □ Je souhaite bénéficier d’une place en voiture 

Nos catéchumènes 
 

Dimanche 10 mars, les catéchumènes de notre paroisse : 

 Aurore, Cendrine, Caroline, Marine, Florian et Damien, vivront une étape 

importante : l'appel décisif. Lors de cette célébration, chaque catéchumène sera appelé 

par son nom par l'évêque, qui leur imposera aussi les mains pour que l'Esprit Saint les fortifie dans leur 

marche vers le baptême. Ils recevront également une écharpe violette, signe de leur désir de conversion. 

 Ils comptent sur notre communauté paroissiale, pour les porter dans la prière. Il est aussi tout à fait 

possible de les entourer de notre présence, en assistant à la célébration qui aura lieu à 15h30 à la cathé-

drale de Chartres. 
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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 :  

 

Claudine Beurier à Chartainvilliers 

Jacqueline Pouderoux à Maintenon 

Michel Fouthier à Clévilliers 

Horaires des messes en semaine 
 

 
 

Lundi   Messe à 8h45 à Nogent 
Mardi   Messe à 8h45 à Nogent 
   Adoration à 17h30 à Maintenon  - Messe à 18h à Maintenon 
Mercredi  Messe à 8h45 à Nogent   -   Adoration de 9h15 à 12h30 à Nogent 
   Messe à 18h à Jouy    -  Adoration de 19h à 22h à Nogent 
Jeudi   Messe à 8h45 à Nogent   
   Adoration à 17h à Faverolles  -  Messe à 18h à Faverolles  
Vendredi  Messe à 9h à Maintenon  
   Adoration à 17h30 à Nogent   -  Messe à 18h30 à Nogent   
   Adoration de 20h00 à 22h30 à Maintenon 
Samedi  Messe à 8h45 à Nogent 

 
Permanences  de confessions 

 
 

mardi de 17h30 à 17h50  à Maintenon 

Jeudi de 17h00 à 17h50  à Faverolles 

Vendredi  de 17h30 à 18h20  à Nogent 

Samedi  de 9h30 à 10h00  à Nogent 

 Dimanche  de 18h00 à 18h30 à Nogent 

Samedi 2 mars 

Férie 

18h30 

 

20h30-21h30 

Messe à  Tremblay : Claude Monnier—André Cherouvrier—Chantal  

Coursier—Marcel Lesueur 

Veillée à l’Esprit Saint dans le cadre du parcours Alpha, au prieuré d’Epernon 

Dimanche 3 

8ème dimanche du 

temps ordinaire 

11h00 

 

11h00 

Messe à Jouy : Jacques François—Annie Desvachez—Roberte Lazzari—Alain  

Lopez—Claudine Beurier 

Messe à Maintenon : Camille Rousseau—Françoise Quentin—Marguerite et Chris-

topher Brat et famille Serdin—Jacqueline Pouderoux  

Lundi 4 

Férie 

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses 

 

Mardi 5 

Férie 

14h30 

17h30 

18h00 

Obsèques à Jouy de Gilbert Fortin 

Adoration à Maintenon 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 

Mercredi 6 

Mercredi des Cendres 

9h30 

10h30 

14h30 

18h00 

19h00 

Chapelet à l’église de Berchères 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Obsèques à Maintenon de Bernadette Mahé 

Messe à Jouy : Florence Lucas—Michel Blechet 

Messe à Maintenon 

Jeudi 7 

Férie après les Cendres 

9h00-9h45 

20h15-22h15 

 

20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Soirée Nicodème, salle Mère Teresa au presbytère de Nogent : « La sanctification 

de la personne et la signification conjugale du corps » 

Lectio Divina chez la famille Bastian à Grogneul 

Vendredi 8 

Férie après les Cendres 

9h00 

20h00-22h00 

20h30–22h30 

Messe à Maintenon : Antony Valentine 

Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon 

Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « Comment résister au mal ? » 

Samedi 9 

Férie après les Cendres 

10h30-12h00 

18h30 

19h00-22h00 

Répétition des servants d’autel à Maintenon 

Messe à  Mévoisins : Jean-Luc Lelarge—Lucienne Benoist 

Aumônerie commune des collégiens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 10 

1er dimanche de  

Carême 

9h30 

11h00 

15h30 

18h00-19h00 

Messe à Challet : Annie Baudry—Michel Fouthier 

Messe à Maintenon : Colette—Jeanine Palais—Maurice Rivet 

Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Chartres 

Adoration et vêpres à l’église de Nogent 


