PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 12 au 19 mai 2019

Feuille d’information paroissiale

4e dimanche de Pâques
Evocation sacerdotale
D’après les affiches des services des
vocations, c’est en se reconnaissant
dans le visage d’un prêtre beau, jeune,
dynamique, vaguement barbu, à l’aise
avec les réseaux sociaux, dans une chasuble « tradi », qu’un jeune trouverait
l’inspiration ou le courage d’une vocation sacerdotale.
Le monde de la publicité est loin de la
réalité.
C’est plutôt, en vérité, le Christ pauvre qu’il
faudrait représenter en grand. C’est le silence
de l’adoration qu’il faudrait faire entendre. Ce
sont des personnes un peu désorientées par la
vie et des pauvres qu’il faudrait afficher. Il faudrait peindre ce qu’est une civilisation qui
ignore l’Amour absolu, sa présence, son appel
continu, son cri à la justice et à la vie… Car ce
sont ces choses-là qui font qu’un jeune se décide à devenir prêtre. Indigné que tant de beauté et tant d’amour, qui débordent du cœur du
Christ, tombent dans un monde si
indifférent et si froid.
Non, la vocation sacerdotale n’est pas
une sorte de fatalité irrésistible et
mystérieuse. Elle n’est pas non plus
une fuite de ce que les gens estiment
être les « vraies » responsabilités –
qui sont des responsabilités mondaines. Le jour où, en 1607, Bérulle
refusa à Henri IV d’être le précepteur
du dauphin – de devenir un homme de cour,
un prêtre mondain – il s’ouvrit tout d’un coup
à la véritable mission qu’il devait poursuivre
comme prêtre : être pour tous « l’apôtre du
Verbe incarné ». Et son action posa alors les
bases d’un solide redressement moral et théologal des prêtres, de l’Eglise, de la France et
plus loin encore. Il fit se lever des saints. Il y a
des renoncements qui propulsent dans la logique divine du Royaume. Il y a des responsabilités divines et des solidarités différentes que

l’on choisit.
La vocation sacerdotale est une
libre ambition de répondre aux paroles
et aux bénédictions de Jésus. De lui
appartenir, de le représenter, de le
perpétuer jusqu’à sa venue en gloire.
De faire pencher avec lui la balance
vers le bien. D’appeler, une par une, les
personnes à basculer du côté du
monde de la résurrection, de la
pénitence et de la réparation des
péchés, de la miséricorde, du service des plus petits,
de la sagesse puisée en Dieu et appliquée à tous les
domaines de la vie.
La vocation sacerdotale, c’est consacrer sa vie à la
Vérité divine qui dénoue les liens cachés des âmes,
qui donne la vie en abondance et la vie éternelle, qui
relève les personnes, qui les unit en Dieu. C’est
jouer consciemment chaque jour, avec la force et la
simplicité de l’évangile, sur le terrain de l’éternité.
Le choc avec la Parole de Dieu
dans la Bible. L’éblouissement devant le
puissant mystère de la liturgie. L’irradiation bienfaisante de la présence du
Christ dans ses sacrements. Le scandale
de la pauvreté qu’on cache un peu et
celui de la misère spirituelle que notre
société déguise si mal. La prise de conscience qu’il y a dans ce monde, par volonté divine, des instruments totalement pauvres du don inconditionnel du
Créateur à la création indigente. Qu’on peut se tenir au pied de la croix dans la messe pour dispenser
ce sang qui a coulé dans la paix. La clarté du signe
du célibat, qui annonce un autre monde et une
autre manière de vivre dans ce monde. La beauté
d’une communauté chrétienne qui vit la foi en pensées et en actes. Voilà ce qui permettra à des jeunes
de vouloir, d’accepter, de servir l’évangélisation en
France et dans le monde.
C’est le tranchant de l’évangile qui attire.
Don Guillaume Chevallier +, vicaire

Dates à venir :
 Jeudi 23 mai : Ren con tr e « B-A BA » à 20h au presbytère de Nogent (p.2)
 Jeudi 30 mai : Messe de l’Ascension à 10h00 à Maintenon
 Jeudi 30 mai : Cour ses des Cloch er s (p.2)
 Samedi 8 juin à 20h30 : Vigile de Pen tecôte à la cath édr ale de Ch ar tr es (p.3)
 Dimanche 23 juin : Messe de fin d ’année et d’au-revoir à don Hugues à Maintenon, apéritif et repas partagé
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Rejoignez l’aventure !
Réunion pour tous les bénévoles :
Lundi 27 mai à 20h30
salle des Georgeries à Maintenon

coursesdesclochers@gmail.com

Nouvelle proposition : B-A BA
Grandir en maturité chrétienne dans la suite du parcours alpha.
Louange – Enseignement – Partage – Adoration - Vêpres
Jeudi 23 mai au presbytère de Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
20h00 : Dessert partagé
20h30 : Enseignement
21h45 : Conclusion
Thème : Vivre l'évangile selon son état de vie, célibataire, m arié, veuf ou veuve, sépar é... à
chaque état de vie sa manière de répondre à Dieu, son chemin particulier. Des pistes pour vivre concrètement sa vie chrétienne au quotidien ! Une soirée de formation et de réflexion pour tous ceux que cela
intéresse !
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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 !”
Mgr Christory

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mai - juin 2019
18h00
Samedi 18 mai

18h30

9h30

11h00

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay-Mivoye

Maintenon

Bréchamps
Houx

Dimanche 19

Saint-Piat
Samedi 25

Senantes
Yermenonville

Dimanche 26

Villemeux
Sérazereux

Jeudi 30
Ascension
Samedi 1er juin

Nogent-le-Roi
Boutigny
Maintenon

10h00 : Nogent-le-Roi
10h00 : Maintenon
Croisilles
Tremblay

Dimanche 2

Samedi 8

Prouais

Nogent-le-Roi (Profession de foi)

Marville

Maintenon (Profession de foi)
Jouy (Profession de foi)

Villemeux

Nogent-le-Roi

17h : Confirmations à Gallardon
Villiers-le-Morhier

Dimanche 9
Pentecôte

Faverolles
Challet
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Maintenon

Samedi 11 mai

Dimanche 12
4ème dimanche
de Pâques

Lundi 13
Férie

18h30 Messe à Soulaires : Annie Desvachez—Thibault Morisé—Jacqueline et
Serge Buffetault—Pierre Degas

9h30
10h30
11h00
12h30
14h30
16h30-19h00
18h00-19h00

Messe à Challet
Baptême à Challet d’Elouane Ferraro
Messe à Maintenon : Carole—Eric—Raphaëlla
Apéritif et repas partagé à Nogent avec les séminaristes
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
Adoration et vêpres à Nogent

14h30 Rosaire à la salle paroissiale de Challet

Mardi 14
Saint Matthias
Mercredi 15
Férie

Jeudi 16
Férie

17h30-18h00 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Francette Chevallier
10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon
10h30 Chapelet à la maison de retraite de Maintenon
20h30 Lectio Divina à Grogneul chez la famille Bastian

Vendredi 17
Férie

Samedi 18
Férie

9h00
15h00
20h00-22h00
20h30-22h15

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau
Rosaire chez Odile Loridan à Chartainvilliers
Adoration à l’église de Maintenon
Préparation commune au baptême au presbytère de Maintenon

10h30-12h00 Catéchisme des 6èmes à Maintenon
17h00 Baptêmes à Clévilliers de Maëline Lion, Tom et Mia Seigneury
18h30 Messe à Houx : Michelle Rechaux

Dimanche 19
5ème dimanche
de Pâques
Quête impérée
pour les chantiers
diocésains

11h00 Messe à Saint-Piat : Claudine Beurier—Suzanne Houssu—Lucienne
Benoist—Philippe De Masi—Germain Enonia—Christiane Binet
12h00 Baptême à Saint-Piat d’Eléonore Bellanger
11h00 Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Rosita Philippe, Rosette Caron,
Bernard Jubin
12h15 Baptême à Maintenon d’Ayleen Foucart

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

Régine ALLIOT à Clévilliers

Horaires des messes en semaine
Lundi
Mardi

Messe à 8h45 à Nogent
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

Prendre contact avec la paroisse :
Presbytère – 28 rue du maréchal Maunoury, BP 40077 – 28130 Maintenon cedex - 02 37 23 01 28
paroisse.styvesdestroisvallees@orange.fr
www.paroissemaintenon.com
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