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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 31 mars au 7 avril 2019 

4ème dimanche de Carême 

long apprentissage dans l’obscurité et le secret du 

cœur, qui lui permet d’obéir avec autant de simplicité 

aux paroles du maître et d’être libre des regards cu-

rieux et soupçonneux des voisins et des pharisiens. Au 

moment opportun, Jésus le guérit. L’aveugle en de-

vient le disciple et le témoin.  

Non, pour une autre part, car la vie chrétienne 

ne consiste pas à se complaire dans une vie 

médiocre.  Dieu n’aime pas la tiédeur rappelle avec 

force le livre de l’Apocalypse « puisque tu es tiède — ni 

brûlant ni froid — je vais te vomir de ma 

bouche » (Ap 3, 16) ! Il y a en nous le désir d’être vain-

queur de nos pauvretés qui sont aussi une marque vi-

sible du péché des origines. La vie chrétienne ne con-

siste pas à être complètement indifférent aux œuvres 

et même à son propre salut en refusant d’être dans 

une constante dynamique de conversion. Comme pour 

l’aveugle de l’Evangile, Dieu attend notre obéissance 

active « va te laver à la piscine de Siloé », des déci-

sions audacieuses, et notre libre adhésion par la foi 

pour marcher à sa suite « Crois-tu au Fils de 

l’homme ? ».  

Oui et non, voilà bien une réponse passe-partout ! Elle 

manifeste cependant le paradoxe de notre vie chré-

tienne qui consiste tout à la fois à agir et à se laisser 

faire. Mais un grand critère demeure : aimer Dieu ! 

Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout 

contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le 

dessein de son amour (Rm 8, 28)… et ainsi la gloire de 

Dieu se manifeste ! 

 

Don Antoine Storez, + vicaire  

Dates à venir :  

 Jeudi 4 avril : Soirée Nicodèm e à Nogent (p.3)  

 Samedi 6 et dimanche 7 avril : Ecole de prière à Maintenon (p.3)  

 Dimanche 7 avril : Conférence de carêm e par  l ’Œuvre d’Orient à 16h30 à l’église de Nogent (p.2)  

« C’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » (Jn 9, 3) 

Né sans bras ni jambe, Nicky Vujicic, atteint de la ma-

ladie très rare « tetra-amelia », est bouleversé par ce 

verset, et comprend peu à peu que Dieu peut transfor-

mer sa faiblesse en force de témoignage pour le 

monde. Aujourd’hui, il est pasteur protestant et prêche 

l’amour fou de Dieu, donnant des conférences dans des 

églises, des lycées et des universités des cinq conti-

nents.  

Nous ne sommes peut-être pas nés aveugles comme 

l’homme dans l’Evangile, ou porteurs du syndrome 

tetra-amélie comme Nicky, mais nous faisons aussi 

l’expérience, de façon plus ou moins radicale, de nos 

pauvretés. Pauvretés physiques, relationnelles, spiri-

tuelles, intellectuelles… Faut-il donc se satisfaire de 

nos pauvretés pour que l’œuvre de Dieu se manifeste 

davantage ? Oui et non.  

Oui, pour une part, pour cette ultime raison 

qui donne du sens à toute notre vie : rendre 

gloire à Dieu. L ’expérience de notre pauvreté nous 

aide à nous vider de nous-même pour être riche des 

dons de Dieu, goûter à sa joie et en témoigner. C’est 

l’expérience à la fois profonde et douloureuse du 

peuple hébreu dans le désert. Guidé par Moïse, Israël 

comprend peu à peu que Dieu l’accompagne constam-

ment en le délivrant de l’adversaire, en le nourrissant 

de la manne et en l’abreuvant de l’eau du rocher. Dans 

sa pauvreté, il devient beaucoup plus sensible à l’action 

de la Providence immergée dans le concret de son exis-

tence, et trouve dans cette proximité de Dieu une joie 

authentique et profonde.  

L’aveugle de l’Evangile, quant à lui, a appris dans sa 

cécité —en consentant peu à peu à sa faiblesse radi-

cale— à être dépendant des autres et de Dieu. C’est ce 

Les lectures des dimanches de Carême seront celles de l’année litur-
gique A, afin  d ’accompagner nos catéchumènes sur le chemin de con-

version vers leur baptême, lors de la Vigile de Pâques. 
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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, dimanche 7 avril à 16h30, suivie de l’adoration et 

vêpres. 

Message du Pape François  
aux Chrétiens d’Irak (6 décembre 2014) : 

  
Chers frères et sœurs, 
 
(…) Je suis si proche de vous, dans ces temps d’épreuve. Je l’ai 
dit, en revenant de mon voyage en Turquie : les Chrétiens sont 
en train d’être chassés du Moyen-Orient, dans la souffrance. Je 
vous remercie du témoignage que vous rendez ; mais il y a 
tant de souffrance dans votre témoignage… Merci ! Merci, 
vraiment ! 
 
(…) Nous avons l’obligation de dénoncer toutes les violations 
de la dignité et des droits de l’homme. Et moi, aujourd’hui, je 
voudrais me rendre plus proche de vous, qui portez cette souf-
france, et être avec vous. 
 
Je pense à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui disait que, 
comme l’Eglise, elle se comparaît à un roseau. Quand viennent 
le vent et la tempête, le roseau plie mais ne se casse pas. Vous 
êtes, en ce moment même, ce roseau ; vous pliez, avec dou-
leur ; mais vous avez cette force qui vous fait tenir bon dans 
votre foi, et c’est pour nous un témoignage. Aujourd’hui, vous 
êtes les roseaux de Dieu ! Les roseaux qui s’abaissent sous ce 
vent féroce, mais qui ensuite se redresseront. 
Je veux rendre grâce à nouveau. Je prie l’Esprit qui fait toutes 
choses nouvelles de donner à chacun d’entre vous force et ré-
sistance – c’est un don de l’Esprit-Saint. (…) 
 
Chers frères et sœurs, vous êtes dans mon cœur, dans ma 
prière, et dans le cœur et la prière de toutes les communautés 
chrétiennes à qui je demanderai de prier de façon spéciale 
pour vous, de prier Notre-Dame pour qu’elle vous protège, 
pour qu’elle qui est Mère vous protège. Frères et sœurs, votre 
résistance et votre martyre sont une semence féconde. S’il vous 
plaît, je vous demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous 
bénisse, que Notre-Dame vous protège. Que Dieu Tout-
Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 6 avril Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 7   Marville Nogent-le-Roi 

   Prouais Maintenon 

    Jouy 

Samedi 13  Coulombs     

  Jouy   

Dimanche 14   Villemeux Nogent-le-Roi 

Rameaux    Faverolles  

   Challet Maintenon 

Jeudi 18  
20h00 : Messe de la Cène à Maintenon et Nogent-le-Roi 

Jeudi Saint 

Vendredi 19 
20h00 : Office de la Passion à Maintenon et Nogent-le-Roi 

Vendredi Saint 

Samedi 20 
 21h00 : Veillée pascale à Maintenon et Nogent-le-Roi 

 

Dimanche 21   Boullay Mivoie Nogent-le-Roi 

Pâques    Saint Laurent 

   Challet Maintenon 

    Jouy 

 

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

Horaires et lieux des messes en avril 2019 

Vous avez bien noté la date du JEUDI 30 MAI 

il vous reste maintenant à choisir entre : 

 Devenir bénévole pour ce grand événement. Contactez-nous :  

  coursesdesclochers@gmail.com 

 Participer à une des courses. Inscr ivez-vous :  
  https://courses-des-clochers-2019.onsinscrit.com 

Saint Jean-Paul II, un don 

pour le nouveau millénaire 

SOIRÉE NICODÈME  

 
 Rendez-vous jeudi 4 avril  

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 :  

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 30 mars 
Férie  

18h30 
 

20h00-22h30 

Messe à  Pierres : Denise Ménier—Micheline Barker—Mauricette Baron—
Robert Delestre—Françoise Bisiau 
Aumônerie des lycéens : dîner par équipes 

Dimanche 31 
4ème dimanche  
de Carême 

11h00 
11h00 

 

Messe à Challet : James Dessillion—Eliane et André Richer 
Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana — Christian Cambier—Germain 
Enonia 

Lundi 1er avril 
Férie 

8h45 
 

Messe à Nogent : pour les paroisses 
 

Mardi 2 
Férie 

17h30 
18h00 

Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon : Raymond et Béatrice Piat 

Mercredi 3 
Férie 

9h30 
10h30 
14h30 
14h30 
18h00 

20h30-22h15 

Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Maintenon  
Obsèques à Pierres de Jean-Charles Navarre 
Obsèques à Jouy de Georges Bernardi 
Messe à Jouy  
Préparation commune au baptême à Maintenon 

Jeudi 4 
Férie  

9h00-9h45 
10h30 

20h15-22h15 
20h30 

Café des mamans au presbytère de Maintenon 
Messe à la maison de retraite de Maintenon 
Soirée Nicodème salle Mère Teresa à Nogent : « Dialogue et mission » 
Lectio Divina chez la famille Bastian à Grogneul 

Vendredi 5 
Férie  

9h00 
20h00-22h00 
20h30–22h30 

Messe à Maintenon  
Louange, prière avec Alpha à l’église de Maintenon 
Dîner Alpha, salle paroissiale de Maintenon : « Comment tirer le meilleur 
parti du reste de ma vie ?» 

Samedi 6 
Férie  

10h00-16h30 
18h30 

Ecole de prière, salle paroissiale à Maintenon 
Messe à  Tremblay : Claude Monnier—André Cherouvrier—Xavier Sevin 

Dimanche 7 
5ème dimanche  
de Carême 

10h00-14h00 
11h00 

 
11h00 

 
16h30 

 
18h00 

Ecole de prière salle paroissiale à Maintenon 
Messe à Jouy : Roberte Lazzari—Alain Lopez—Danielle et Gilbert Trottier 
–Bernard et Alain Duriez—Germain et David Eniona 
Messe à Maintenon : Antony Valentine—Félix Antigone—Alberte Luisor et 
son fils Thierry—Marie-Ange et Nicole Zaré 
Conférence de l’Œuvre d’Orient à l’église de Nogent : « Chrétiens du 
Proche-Orient : grandeur et malheurs » 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 


