
1 

 

PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 5 au 12 mai 2019 

3e dimanche de Pâques 

tant que celui du témoignage, c’est celui dans l’amour 

de Dieu. C’est Pierre qui va faire cette expérience avec 

le Ressuscité. Le Seigneur lui demande ce qu’il sait 

déjà, non pas une fois, mais trois fois : « Pierre, est-ce 

que tu m’aimes ? ». Et à chaque réponse positive de 

Pierre, Jésus le charge un peu plus du troupeau qu’il 

est appelé à conduire dans sa mission déjà annoncée 

auparavant : « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, 

je bâtirai mon Eglise » (Mt 16, 18). Mais Pierre, tout 

en recevant en abondance au long des jours passés 

avec Jésus sur les routes du pays d’Israël, n’a pas eu de 

quoi faire face à la peur. Il a fait ce pas en arrière jus-

qu’au reniement, lui qui était pourtant tellement sûr 

de lui ! Il était nécessaire de l’affermir dans la charité, 

la charité théologale qui lui fait aimer Jésus sans rete-

nue. Saint Augustin le souligne en écrivant : « Tu osais 

vouloir précéder le guide et tu tremblais devant ses 

persécuteurs ; maintenant qu’il a versé son sang pour 

toi, il est temps de suivre celui qui t’a racheté et de le 

suivre jusqu’à la mort sur la croix. Tu as entendu les 

paroles de celui dont tu as éprouvé la véracité : celui 

qui t’a prédit ton martyre et qui t’avait prédit ton re-

niement ». Pierre est cette belle figure de pasteur se-

lon le cœur de Dieu, « Sois le berger de mes brebis ». 

Il représente l’Eglise par laquelle nous sommes con-

duits chaque jour, à la lumière de l’Esprit Saint qui 

confirme cette Eglise le jour de la Pentecôte à travers 

la force donnée aux Apôtres.  

Que notre temps pascal soit l’occasion de demander à 

Dieu d’être affermis dans la foi, l’espérance et la chari-

té. A la lumière du Ressuscité, laissons-nous conduire 

par l’Eglise pour disposer dès à présent nos cœurs aux 

grâces de la Pentecôte. 

Don Hugues Mathieu + curé 

Dates à venir :  

 Samedi 11 et dimanche 12 mai : Mission des sém inaristes de la com m unauté St Martin (p.2)  

 Dimanche 12 mai à 16h30 : Tem ps de louange et d ’enseignement « B-A BA » (p.2) 

 Jeudi 30 mai : Courses des Clochers (p.2)  

 Samedi 8 juin à 17h  : Messe de confirm ation à Gallardon  

 Samedi 8 juin à 20h30 : Vigile de Pentecôte à la cathédr ale de Chartr es (p.3)  

 Dimanche 23 juin : Messe de fin d ’année à l’église de Maintenon suivie d’un apéritif et d’un repas partagé 

« Suis-moi. » (Jn 21,19) 

Jésus commence son ministère public en appelant à le 

suivre. Après la résurrection, le même désir de Jésus 

s’exprime à Pierre, parce que la mort et la résurrection 

ne viennent pas compromettre la mission des Apôtres, 

mais au contraire l’affermir. Ils ont tout quitté pour 

suivre Jésus, non pas pour quelques années d’ensei-

gnements et de miracles de village en village, mais 

pour véritablement établir le Royaume de Dieu au mi-

lieu des hommes. Suivre le Christ pendant son minis-

tère public n’était sûrement pas évident, et pourtant 

sans doute plus facile que de le suivre après la résur-

rection. Pour cela, les Apôtres avaient besoin d’être 

affermis dans la foi. C’est ce que cherche Jésus en leur 

apparaissant après la résurrection. Oui, bienheureux 

ceux qui croient sans avoir vu, mais bienheureux aussi 

les Apôtres qui font l’expérience des différentes ren-

contres avec Jésus. Ils le voient, le découvrent dans son 

corps glorieux, mangent avec lui, ajoutent le fruit de 

leur pêche miraculeuse à ce que le Christ leur donne en 

nourriture. Dieu a jugé bon de leur faire vivre cette 

expérience, elle est nécessaire pour assumer la mission 

qu’ils reçoivent : « Ce qui était depuis le commence-

ment, ce que nous avons entendu, ce que nous avons 

vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 

nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’an-

nonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, 

et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la 

vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est mani-

festée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous 

vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, 

vous soyez en communion avec nous. Or nous 

sommes, nous aussi, en communion avec le Père et 

avec son Fils, Jésus Christ. » (1 Jn 1, 1-3).  

Mais il y a un affermissement dans la foi plus impor-



 

2 

PÈLERINAGE À LOURDES 

 

WE de Pentecôte : vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 

Prix tout compris : 230€ 

Réservation auprès d’Ana : 06 86 36 61 40 

Devenez bénévole  

pour ce grand événement ! 
  

Contactez-nous :  

coursesdesclochers@gmail.com 

Visite des séminaristes  

de la communauté St Martin 
 

Un petit groupe de séminaristes sera présent dans 

nos paroisses les 11 et 12 mai, profitez des différents 

rendez-vous proposés pour les rencontrer : 
 

- Samedi 11 mai de 14h à 17h : m ission porte à 

porte à Bouglainval (appeler don Antoine pour faire 

partie des visiteurs 06 78 72 25 86) 
 

- Dimanche 12 mai à 12h : apéritif offer t sur  

le parvis de l’église de Nogent, suivi d’un repas par-

tagé au presbytère 
 

- Dimanche 12 mai à 14h30 : grand jeu pour 

les enfants, dans le parc du château de Nogent 
 

- Dimanche 12 mai 16h30 : Groupe « B-A BA » 

à l’église de Nogent 
 

- Dimanche 12 mai à 18h : Adoration et 

vêpres à l’église de Nogent 

 

Renseignements au 02 37 51 42 22 

 

Nouvelle proposition : B-A BA 
 

 

Grandir en maturité chrétienne dans la suite 

du parcours alpha. 

Louange – Enseignement – Partage – Adoration - Vêpres 

 

Dimanche 12 mai 

16h30-19h  

à l’église de Nogent-le-Roi 

 

Thème : Faire des choix, comment discerner ? 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 11 mai Saint Lucien    

  Soulaires   

Dimanche 12   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 18 Bréchamps    

  Houx   

Dimanche 19   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay - Mivoye Maintenon 

    Saint-Piat 

Samedi 25 Senantes    

  Yermenonville   

Dimanche 26   Villemeux Nogent-le-Roi 

   Sérazereux Maintenon 

Jeudi 30 10h00 :  Nogent-le-Roi 

Ascension 10h00 :  Maintenon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE DEPOSER VOS DONS AU PRESBYTERE JUSQU’AU 10 MAI ! 

Entre Pâques et la Pentecôte 2019,  

se préparer à accueillir l’Esprit Saint 
 

Monseigneur Philippe Christory invite tous les diocésains à profiter des 50 jours entre Pâques et la Pentecôte pour 

découvrir ou approfondir leur connaissance de l’Esprit Saint. Ainsi, que vous soyez en équipe synodale, en équipe 

d’un mouvement, de paroisse, en famille, entre amis, entre voisins, notre évêque vous propose d’organiser entre 

vous 3 rencontres préparatoires à la découverte de l’Esprit Saint.  

(Fiches sur le site du diocèse : https://www.diocese-chartres.com/preparation-a-la-pentecote-les-fiches/ ) 
 

Ces temps d’échanges fraternels et de prière à l’Esprit Saint nous conduiront jusqu’à la Vigile de 

Pentecôte présidée par notre évêque le samedi 8 juin à 20h30 à la cathédrale de Chartres. 
 

“Pourquoi une telle proposition ? L’apôtre Paul le précise : afin d’accueillir les charismes et les dons que Dieu nous 

donne en vue de la mission. Voici le beau projet qui va nous animer en ce printemps.  

Pensez tous à réserver dans votre agenda la vigile de Pentecôte à la cathédrale !” 

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

Horaires et lieux des messes en mai 2019 

https://www.diocese-chartres.com/preparation-a-la-pentecote-les-fiches/
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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 22h00 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 :  

Yves-Emmanuel Raoult à Jouy 

Thierry Le Ninan et Jean Pouderoux à Maintenon 

Yannick Pivard à Fresnay 

Christiane Binet à St Piat 

Samedi 4 mai 18h30 
20h00-22h30 

Messe à Tremblay : Claude Monnier—Marcel Lesueur—Roger Carrier 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Nogent 

Dimanche 5 
3ème dimanche  
de Pâques 

11h00 
 

11h00 

Messe à Jouy : Michel Lebrault—Gilbert Fortin—Roberte Lazzari—
Maxime Guérin—Yves Emmanuel Raoult 
Messe à Maintenon :  Raymonde Pelletier—Jean Pouderoux—Thierry Le 
Ninan 

Lundi 6 
B. François de Laval 

8h45 
 

Messe à Nogent : pour les  paroisses 
 

Mardi 7 
Férie 

17h30-18h00 
18h00 

Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon : Francette Chevallier 

Mercredi 8 
Férie 

10h30 
18h00 

Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 

Jeudi 9 
Férie 

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon 

Vendredi 10 
Férie 

9h00 
18h30 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  
Adoration à l’église de Challet 
Adoration à Maintenon 

Samedi 11 
Férie 

10h00-16h00 
10h30 

14h00-17h00 
17h00-19h00 

18h30 

Retraite de 1ère confession à Jouy 
Mariage à Tremblay de Pierre Peltier et Erika Duhamel 
Mission porte à porte à Bouglainval avec les séminaristes 
Préparation à la confirmation pour les jeunes à Nogent 
Messe à Soulaires : Annie Desvachez—Thibault Morisé—Jacqueline et 
Serge Buffetault—Pierre Degas 

Dimanche 12 
4ème dimanche  
de Pâques 

9h30 
10h30 
11h00 
12h30 
14h30 

16h30-19h00 

Messe à Challet  
Baptême à Challet d’Elouane Ferraro 
Messe à Maintenon : Carole—Eric—Raphaëlla 
Apéritif et repas partagé à Nogent 
Grand jeu organisé par les séminaristes pour les enfants à Nogent 
Temps de louange et d’enseignement « B-A BA » à l’église de Nogent 


