
1 

 

PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 14 au 21 avril 2019 

Dimanche des Rameaux  

ditionnel et immuable, qui s’est mué en la brûlante com-

passion qui l’a fait devenir pour nous l’Agneau qui ôte 

nos péchés  et le Premier-né d’entre les morts. Il y a là 

une volonté qui nous dépasse de très haut et que nous 

contemplons vendredi dans le cœur du Christ ouvert sur 

la croix : « le secret de ton cœur paraît à nu dans les 

plaies de ton corps » (Saint Bernard). 

Jésus, engagé pour la justesse de sa cause ? Plus qu’au-

cun autre. Sur la croix, on ne peut plus distinguer en Jé-

sus le don et la prière. Jésus le Messie y est face à son 

Père, entraîné à un renoncement total, à un anéantisse-

ment où sa prière divine de Fils s’écoule et s’épuise par 

son cœur humain jusqu’au Père. Personne ne l’y con-

traint ; sa volonté souveraine en est la seule cause : Père, 

non pas ma volonté, mais la tienne. 

La Semaine sainte, avec ses offices qui nous représentent 

la Passion du Christ et nous unissent à sa prière est la 

semaine la plus inspirante de l’année (faites-le donc sa-

voir ! tant de baptisés ne participent pas à ces offices !). 

Elle nous rappelle que chacun de nous est appelé à 

« tout voir dans la lumière de la vérité et de la 

compassion de Jésus pour tous les 

hommes » (CEC 2175). Quelque chose de nouveau 

et de profondément ressenti doit se passer en 

nous cette semaine, pour que nous vivions dans 

le concret de notre existence l’immense compas-

sion du Christ pour le monde. Voici le bois de la 

croix qui a porté le salut du monde, venez, ado-

rons ! 

Don Guillaume Chevallier+, vicaire 

Dates à venir :  

 Lundi 22 avril : Messe à 11h à Villiers le Morhier , suivie d ’un repas partagé 

 Vendredi 1er mai : pèler inage paroissial (p.3)  

 Jeudi 30 mai : Courses des Clochers (p.3) 

La grande semaine de la compassion 

Le site La journée de la compassion conseille à 

celui qui veut apprendre la compassion comme 

style de vie : 

Cherchez l’inspiration. Gandhi, Jésus, 

Bouddha, Mahomet, Mandela, peu importe. 

Quelles que soient les cultures, depuis des millé-

naires, l’histoire est la même : celle d’un être qui, 

face à l’expérience de la souffrance et du rejet, 

prend du recul, fait le choix de l’altruisme, et 

s’engage pour la justesse de sa cause. 

Peu importe ? Sûrement pas ! Apprenons la compas-

sion. Et cherchons l’inspiration à cet effet. Mais pas n’im-

porte comment et pas auprès de n’importe qui. Dans cette 

liste-là, Jésus tient une place totalement différente et 

unique. Il ne s’est pas seulement montré compatissant, il 

est la compassion du Père lui-même. Sommes-nous cons-

cients d’être disciples du maître de la compassion que ce 

monde recherche ? Quelle est cette compassion dont il 

nous a montré la voie ? 

Si, pour entrer dans la compassion, nous avons besoin de 

prendre du recul d’abord, c’est parce que nous souffrons 

sans lucidité et sans amour. Dieu, lui, qui est sagesse et 

amour, n’a pas besoin de recul : le drame de l’éloignement 

de l’homme, il le connaît parfaitement, et il vient au-

devant de nous. Jésus s’est avancé quand on l’a interpellé 

à Gethsémani, a présenté une joue à Judas qui l’embras-

sait, son dos à ceux qui le frappaient, sa face à ceux qui 

l’insultaient sur la croix. Et puis, de toute façon, il avait 

tout donné, par avance, dans un geste total, délicat et per-

pétuel : Ceci est mon corps livré pour vous. L’eucharistie, 

dont nous fêtons l’institution jeudi soir, est le sacrement 

de la compassion. 

Jésus, lui, n’a pas fait comme nous le choix de l’altruisme 

devant l’expérience de la souffrance et du rejet – dans un 

second temps et par nécessité.  Il a fait au contraire le 

choix de la souffrance et du rejet en raison de son al-

truisme. « L’altruisme » de Jésus (que Saint Paul appelle 

bienveillance, que nos pères appelaient philanthropie, 

que l’on nomme par-dessus tout amour, charité) est total, 

antécédent et efficace : il est l’amour en sa source, incon-

Miséricorde, ô Père éternel ! miséri-
corde pour ces pauvres brebis dont 
vous êtes le bon pasteur. Ne tardez 
pas à faire miséricorde au monde : 
hâtez-vous, car il se meurt, parce que 
les hommes n’ont pas l’union de la 
charité envers vous ni envers eux-
mêmes ; ils ne s’aiment pas d’un 
amour fondé sur vous, ô éternelle Vé-
rité ! 
 

Ste Catherine de Sienne, Dialogue 
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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 m atériellem ent 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. 

Peux-tu décrire ta famille et ta vie avant l’invasion de 

Daech ? 

Notre vie était belle et simple à Sinjar avant les attaques perpé-

trées par l’Etat Islamique. J’ai deux frères et cinq sœurs – deux de mes sœurs sont 

mariées et trois sont encore à la maison. Un de mes frères vit en Allemagne. Et mon 

autre frère a quitté l’école pour travailler en tant qu’agent de nettoyage à Dohuk et 

nous permettre de vivre. Durant les vacances, les plus grands allaient toujours tra-

vailler dans les villes du Kurdistan Irakien (Dohuk, Erbil ou Souleymaniyah). Cela 

aidait notre famille à vivre durant l’année. 

 Que s’est-il passé à partir de l’arrivée de Daech ? 

En août 2014, lorsque l’Etat Islamique est arrivé en Irak, j’avais commencé mes 

études depuis un an déjà. Nous n’avons pas eu d’autre choix que fuir la ville car l’ar-

mée s’était retirée, nous abandonnant à notre propre sort. Je suis donc parti dans les 

montagnes à pied avec ma famille sans rien emporter car mes parents n’ont même pas de voiture. C’était terrible, nous 

avons vu nos voisins se faire tuer. De plus, il faisait très chaud à cette période de l’année (45°C), j’ai vu mon peuple 

mourir de faim et de soif car nous n’avions ni pain ni eau. 

Mes parents étaient terrifiés à l’idée que les djihadistes nous poursuivent jusqu’au Kurdistan irakien. Nous avons tenté de quit-

ter le pays à deux reprises – en Syrie puis en Turquie – sans succès. C’est au bout de deux mois que nous avons été logés au sein 

du camp de réfugiés d’Essian. Nous sommes restés 3 ans dans une tente. J’ai mis mes études entre parenthèses 

pour travailler avec mon frère, agent de nettoyage, et gagner de quoi subsister. 

Après la guerre, ma famille s’est installée dans la Plaine de Ninive, à Bashiqa (20Kms de Mossoul), ville traditionnellement yézi-

die. Nous avons emménagé dans une maison dont les propriétaires sont partis vivre à l’étranger moyennant un petit loyer (100 

000 dinars irakiens/mois soit 75€). 

 Pourquoi est-ce important pour toi de reprendre les études à l’université de Mossoul ? 

Comme beaucoup d’étudiants, je rêve de finir mes études pour avoir les capacités d’aider mon peuple, d’aider 

mon gouvernement à apporter la sécurité pour tous les peuples d’Irak. Et enfin, de soutenir financièrement ma famille 

au jour le jour. Le gouvernement ne nous aide pas. Il devrait nous verser des bourses pour que nous puissions continuer nos 

études chaque mois. Et si quelqu’un gagne plus d’argent par son travail, il devrait le mettre au service de la communauté. Nous 

serions peut-être plus heureux et il n’y aurait plus d’assassins qui tuent pour voler l’argent des autres. 

 Vois-tu un avenir pour toi en Irak ? 

Pour le moment, c’est difficile de se projeter car la situation n’est pas bonne. Je ne suis pas très optimiste quant à 

l’avenir du pays. Ma crainte est que quand je finirai mes études, le gouvernement ne m’aide pas à trouver un travail. Nous de-

vrions trouver un travail par nous-même mais l’on sait d’avance que le nombre d’opportunités est très limité. Le r isque 

est que j’oublie tout ce que j’ai appris à l’université si je ne trouve pas un travail dans mon domaine de spécialité. Il y a tellement 

d’exemples comme ça ici… 

Malgré tout, j’essaie d’être heureux et mon rêve demeure. C’est ça qui me fait tenir bon et me permet de m’accro-

cher à mes études. 

TEMOIGNAGE : 

Ahmed Elias Fido, 

étudiant yézidi 

Originaire de Sinjar, ce 

jeune étudiant de 24 

ans reprend  ses études 

d’ingénierie électrique 

grâce au soutien de 

l’Œuvre d’Orient, après avoir mis ses 

études entre parenthèses durant l’occu-

pation de Daech. 

Dimanche dernier, beaucoup de nos paroissiens ont pu entendre Christian Lochon, confé-

rencier pour l’œuvre d’Orient, nous présenter l’enjeu de la présence des Chrétiens en Orient, 

leur histoire et un beau témoignage de Myriam (à retrouver sur internet : https://

www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk). 

https://www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk
https://www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Jeudi 18 avril 
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 

Samedi 27 Coulombs    

  Mévoisins   

Dimanche 28   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Boutigny  

   Clévilliers  Maintenon 

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

Horaires et lieux des messes en avril 2019 
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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 

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette semaine :  

Robert Cherquitte à Bouglainval 

Samedi 13 avril 18h30 Messe à  Jouy : Maxime Guérin—Gaston Hamon—Barbara Freuchet—Gilbert For-

tin—Michel Lebrault—Jean-Claude Fouquet 

Dimanche 14 

Rameaux 

9h30 

 

11h00 

 

Messe à Challet : Annie Baudry—Rolande Le Goff—Laurence Maria—Sylvie Ca-

vart 

Messe à Maintenon : Famille Pichard-Renard—Famille Géret—Lucette Savan-

Coudoux—Michel Picard 

Lundi 15 

Lundi Saint 

8h45 

 

Messe à Nogent : pour les paroisses 

 

Mardi 16 

Mardi Saint 

19h00 Messe chrismale à la cathédrale de Chartres 

Mercredi 17 

Mercredi Saint 

10h30 

17h00-18h00 

18h00 

18h30-19h30 

Chapelet à l’église de Maintenon  

Permanence de confessions à l’église de Jouy 

Messe à Jouy  

Permanence de confessions à l’église de Jouy 

Jeudi 18 

Jeudi Saint 

10h30 

15h00-17h00 

20h00 

21h30-00h00 

Chapelet à la maison de retraite à Maintenon 

Permanence de confessions au presbytère de Maintenon 

Messe de la Cène du Seigneur à Maintenon 

Adoration au Reposoir à l’église de Maintenon 

Vendredi 19 

Vendredi Saint 
Quête pour les lieux saints 

8h00-20h00 

8h15 

15h00 

16h00-17h00 

17h30 

20h00 

Adoration au Reposoir à l’église de Maintenon  

Office des Ténèbres et Laudes à Nogent 

Chemin de croix à Challet 

Permanence de confessions à l’église de Challet 

Chemin de croix à Maintenon : départ devant le château 

Office de la Passion à Maintenon 

Samedi 20 

Samedi Saint 

8h15 

10h00-12h00 

15h00-18h00 

21h00 

Office des Ténèbres et Laudes à Nogent 

Permanence de confessions au presbytère de Maintenon 

Permanence de confessions à l’église de Maintenon 

Vigile Pascale à Maintenon, baptême de Florian Manach : Marguerite et Christo-

pher Brat et famille Serdin—Colette Langlais 

Dimanche 21 

Solennité de Pâques 
Quête pour les séminaristes 

9h30 

11h00 

 

11h00 

12h30 

12h30 

18h00-19h00 

Messe à Challet : Claude Bernard Lhoste—Laurence Maria 

Messe à Jouy : Roberte Lazzari—Florence Lucas—Michel Blechet—Georges Ber-

nardi—Claudine Beurier 

Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Françoise Bisiau—Robert Delestre 

Baptêmes à Jouy de Jules Ternisien, Marius Chevallier-Godet et Ethan Loil 

Baptême à Maintenon de Noémie Lebatteux 

Adoration et Vêpres à Nogent 

Lundi 22 

Octave de Pâques 

11h00 

12h00 

Messe à Villiers-le-Morhier  

Repas partagé à Villiers-le-Morhier 


