
1 

 

PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 10 au 17 mars 2019 

1er dimanche de Carême 

Confronté à nos faiblesses : Si le Christ est mort sur 
la croix, c’est pour nos péchés. Nous ne pouvons pas 
marcher avec Jésus sans avoir un regard éclairé sur 
notre condition de pécheur, sans prendre conscience du 
pourquoi le Christ vient me sauver. Nous ne pouvons 
pas nier notre péché, ce serait une manière de refuser 
toute progression. La conscience de notre état de pé-
cheur n’est pas là pour nous décourager, pour nous 
abaisser et nous humilier, mais plutôt pour nous dire 
que le Christ prend sur lui nos faiblesses pour « nous 
procurer le repos ». 
Pour recevoir l’abondance de la miséricorde : 
Non seulement le Christ porte notre péché, mais il nous 
donne aussi la grâce de la miséricorde, renouvelée à 
chaque fois que nous nous tournons vers lui, avec sincé-
rité, pour lui présenter nos fautes. Il ne fait pas que por-
ter nos faiblesses, il nous élève dans la grâce par sa 
mort et sa résurrection vers laquelle ce temps liturgique 
nous conduit. Tous les efforts de carême que nous pou-
vons imaginer vont de pair avec notre démarche vers le 
pardon, par le regret de nos fautes. Notre carême doit 
vraiment nous stimuler et nous préparer à vivre de la 
miséricorde de Dieu, particulièrement à travers le sa-
crement de la réconciliation. 
Le carême est une grâce si nous l’accueillons comme un 
temps de sanctification, stimulant pour notre conver-
sion de chaque jour, invitant à un abandon à Dieu pour 
en recevoir le meilleur : « ton Père qui voit au plus se-
cret te le rendra » (Mt 6, 18). 
 

Don Hugues Mathieu + curé 

Dates à venir :  

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

 Mardi 19 mars : Récollection à Maintenon avec les équipes du Rosaire (p.3) 

 Lundi 25 mars : Solennité de l'Annonciation, messe à 19h à Villiers -le-Morhier suivie d’un apéritif 

Voici venu le temps béni du carême, merveilleux et 
redoutable, où Dieu nous attend. Merveilleux parce 
qu’il est la reprise, par la liturgie, du don total du 
Christ pour nous sauver du péché, redoutable parce 
qu’il vient révéler en nous la difficulté à nous donner 
plus. Il y a pourtant un enjeu important à bien vivre le 
carême, sans nous alarmer face à nos manques de fidé-
lité aux résolutions, mais sans partir non plus du prin-
cipe que nous n’y arriverons pas. 
En route avec Jésus : le carême se présente comme 
un temps privilégié parce qu’il est une marche avec le 
Christ, lui qui nous révèle la grandeur de l’amour de 
Dieu. Il y a certaines aventures que nous ne sommes 
pas prêts à vivre seuls ou avec des personnes incon-
nues, mais qu’au contraire nous pouvons accepter 
aveuglément si nous sommes accompagnés par une 
personne dont la confiance se manifeste par une affec-
tion totale. « Avec toi, j’irais au bout du monde ! ». 
Combien plus cela devrait être vrai avec le Christ ! 
Animé par des résolutions : Le regard posé sur nos 
carêmes passés révèle sans doute une liste de résolu-
tions non tenues. Le manque de persévérance nous fait 
peur et nous déstabilise pour en prendre de nouvelles. 
Pourtant, les résolutions sont là pour nous faire pro-
gresser humainement et spirituellement. Elles sont 
donc bonnes et nécessaires. Elles éduquent notre vo-
lonté et nous stimulent dans notre chemin de sanctifi-
cation. Si nous n’arrivons pas à les tenir aussi bien que 
nous voudrions, c’est preuve qu’elles sont bonnes 
parce qu’elles nous tirent vers le haut, elles sont exi-
geantes. Lorsqu’on y répond avec facilité, c’est peut-
être parce qu’elles ne sont pas très audacieuses… De-
mandons à l’Esprit Saint de nous aider à discerner les 
résolutions les plus adaptées à notre situation, à la me-
sure des efforts que nous pouvons faire, en n’ayant pas 
peur que cela nous coûte ! 

« Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! » (Ps 50) 

Dès le 10 mars, les lectures des dimanches de Carême seront 
celles de l’année liturgique A, afin d ’accompagner nos ca-

téchumènes sur le chemin de conversion vers leur baptême, 
lors de la Vigile de Pâques. 
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Parce qu’« il n’est pas possible d’imaginer le Moyen-Orient sans chrétiens ; eux qui contribuent 
grandement à faire de leur région un lieu de tolérance, de respect et d’acceptation mutuels »,  
nous vous invitons, en ce temps de Carême, à vous unir de façon particulière à nos frères d’Orient.  

(Déclaration commune du pape François et du patriarche Mgr Gewargis III – Novembre 2018) 

 
Les chrétiens d’Irak et de Syrie notamment, vivront ces quarante jours, comme un temps pour reconstruire leur 
pays et pour se reconstruire.  
 
Accompagnons-les dans cette période d’espérance fragile. 

Cette année, pour la campagne de Carême,  

nos paroisses se mobilisent pour les chrétiens d’Orient : 
 

EN PRIANT avec eux et pour eux. 

EN SOUTENANT matériellement la réinstallation des familles chrétiennes et la scolarisation des 
enfants à Mossoul, en Irak, don en ligne (œuvre-orient.fr) ou offrande à déposer au presbytère. 

 EN S’INFORMANT et faisant connaître l’œuvre d’Orient :  
Exposition à voir  dans l’église de Maintenon du 8 au 30 mars et dans l’église de Nogent du 31 mars  

au 14 avril. 
Flyers à votre disposition dans les églises de Maintenon et Nogent.  
Conférence par l’Œuvre d’Orient dans l’église de Nogent, date à venir. 

L’Œuvre d’Orient est une association 

d’intérêt général ayant un caractère social et humani-

taire régie par la loi de 1901. 

Œuvre d’Église, elle est placée sous la protection de 

l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, présidée 

par le Vice-amiral (2s) Pierre Sabatié-Garat et dirigée 

par Mgr Pascal Gollnisch. 

L’association emploie 30 salariés et s’appuie sur un 

réseau de 200 bénévoles engagés dans tous les diocèses 

de France. 

Des dizaines de volontaires partent chaque année dans 
les communautés servir aux côtés des chrétiens 
d’Orient. 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 16 mars 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 

Samedi 6 avril Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 7   Marville Nogent-le-Roi 

   Prouais Maintenon 

    Jouy 

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

Horaires et lieux des messes en mars - avril 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 

 

Annick Decroix, responsable diocésaine du ROSAIRE ainsi que les 

membres des équipes locales  

vous invitent à la récollection du secteur "vallée de l'Eure" : 
 

MARDI 19 MARS de 14h à 17h, salle des Georgeries à MAINTENON 
 

Don Guillaume interviendra pour nous évoquer Saint Joseph et le prier, jour où nous le fêtons. 

Renseignements, co-voiturage :         Françoise CAMENEN : 02 37 32 33 69 

              Bernadette MARIE : 02 37 51 13 59          

 Françoise GIRARD : 02 37 51 11 78  
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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 :  

Gilbert Fortin à Jouy 

Bernadette Mahé à Maintenon 

Jean-Claude Fouquet à Chartainvilliers 

Germain Eniona à St Piat 

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 9 mars 
 

18h30 
19h00-22h00 

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—Alexandre 
et Eliane Parro—Bernadette Mahé—Jean-Daniel Michel 
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Chartres 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 11 
Férie 

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses 

Mardi 12 
Férie 

10h30 
17h30 
18h00 

Obsèques à Pierres de Chantal Mutuel 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 13 
Férie 

9h30 
10h30 
18h00 

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

Jeudi 14 
Férie  

9h00-9h45 
10h30 
20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 
Messe à la maison de retraite à Maintenon 
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à Maintenon 

Vendredi 15 
Férie  

9h00 
15h00 
18h30 

20h00-22h00 
20h30–22h30 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 
Rosaire chez Thérèse Dolivet à Mévoisins 
Adoration à l’église de Tremblay 
Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon 
Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « Dieu guérit-il aujour-
d’hui ? » 

Samedi 16 
Férie  

9h30-18h00 
10h30-12h00 

18h30 
20h00-22h30 

Journée de récollection pour les femmes à Chartres 
Catéchisme 6ème à Maintenon 
Messe à  Bouglainval : Robert Bichet—Charles Renard 
Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 17 
2ème dimanche  
de Carême 

11h00 
 

11h00 
 

Messe à Jouy : Philippe de Masi—Gaston Hamon—Florence Lucas—
Roberte Lazzari—Gilbert Fortin 
Messe à Maintenon : Léone Lemaire—Nicole Baron—Colette Martineau 
Pas de vêpres à Nogent 


