PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 19 au 26 mai 2019

Feuille d’information paroissiale

5e dimanche de Pâques
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié » (Jn 13, 31)
Paradoxalement Jésus dit cela au moment même où
Judas quitte le Cénacle en vue de le trahir. La gloire du
Christ se manifeste précisément au moment où Satan
semble prendre le dessus. Jésus, jusqu’alors admiré
par les foules, honoré comme roi d’Israël aux portes de
Jérusalem, est désormais rejeté par les anciens, injurié
par les soldats, humilié publiquement et subit le supplice meurtrier de la croix. Quelle
gloire étrange aux yeux du monde !
Aujourd’hui sur le plan ecclésial,
beaucoup de chrétiens sont menacés
dans leur liberté religieuse, l’indifférence envers Dieu gagne du terrain et
le sacerdoce n’a pas toujours bonne
presse. Sur le plan personnel, notre
société occidentale en général n’admet
pas l’échec et c'est peut-être notre cas.
Combien de fois avons-nous été mis
en difficulté face à un échec ? Ne devons-nous pas reconnaître dans ces
situations un appel à suivre Jésus
dans cette gloire ? Mais en quoi consiste-t-elle exactement ?
La gloire de Jésus ne désigne pas tant l’idée de la renommée que la valeur réelle de la personne. Elle se
déploie mystérieusement dans un style de vie qui
tranche avec l’esprit du monde. C’est la gloire d’une
Thérèse de l’Enfant-Jésus qui a choisi la vie cachée du
carmel ou d’une Mère Teresa qui préfère la misère des
rues plutôt que les classes sociales supérieures de Calcutta. C’est la gloire des saints, ceux qui ont accepté de
capituler devant Dieu.
L’expérience quotidienne nous montre que l’esprit du
monde nous tient encore… parfois subtilement. Un
examen de conscience plus approfondi, à la lumière du

Christ, nous dévoile en effet quelques symptômes de la
recherche d’une gloire encore très humaine. Quelques
exemples : l’attention que je porte à moi-même sur
une photo de groupe, le temps que je passe à m’admirer dans le miroir, la légère amplification d’un fait
pour susciter l’admiration de mon interlocuteur, la
vexation et le découragement qui découle d’un reproche inattendu, le désir secret de se retrouver en
haut de l’affiche, la quête incessante de
reconnaissance, etc… Arrêtons-nous
quelques instants et relevons la tête.
Quelle gloire cherchons-nous ? Celle
de Dieu ou celle des hommes ?
Le Christ, lui, ne cherche qu’une
gloire, celle de son Père. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, mais
il s’est anéanti, prenant la condition
de serviteur (…) C’est pourquoi Dieu
l’a exalté. (Ph 2, 6.9). La gloire de Jésus découle étonnamment de son
abaissement : sa confiance absolue en
Dieu, la vive conscience de sa petitesse
devant les dons de son Père, l’offrande
généreuse et souvent renouvelée de sa vie, le service
désintéressé du prochain et l’ouverture à la grâce.
En ce temps préparatoire à la Pentecôte, demandons à
l’Esprit-Saint de nous maintenir dans les mêmes dispositions que le Christ Jésus (Ph 2, 5). Les saints qui
nous précèdent nous montrent l’exemple. Laissonsnous attirer par la fécondité de leur vie et ne nous
trompons pas de gloire. Quel malheur pour vous les
riches car vous avez votre consolation ! Mais Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à
vous !
Don Antoine Storez, + vicaire

Dates à venir :
 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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Cette année, pour la campagne de Carême,

nos paroisses se sont mobilisées pour les chrétiens d’Orient :
Grâce à vos dons, nous avons remis 3515,00 € à l’Œuvre d’Orient,
montant affecté au projet de la réinstallation des familles chrétiennes et
la scolarisation des enfants à Mossoul.
« Merci de tout cœur pour votre soutien
aux chrétiens d’Orient à nos côtés. » Giovanni Penzo, chargé de mission

« Durant le carême je n’ai pas mangé
de friandise. Alors ce que j’ai économisé, je le donne pour les personnes qui
en ont besoin. » Clé m e n ce, 9 an s

Saint Yves de Chartres
(1040-1116)
Fêté le 20 mai
Evêque de Chartres qui développa la célèbre "école de Chartres" qui donna à
l'Église tant de saints et tant de théologiens. Il était luimême un grand saint et un grand théologien qui n'hésita
pas à s'opposer aux désordres du roi de France Philippe I,
ce qui conduisit saint Yves en prison, mais plus tard conduisit le roi à se réconcilier avec l'Église.
Il fut ordonné évêque par le bienheureux pape Urbain II.

Formation et réponses à vos questions

Jeudi 23 mai au presbytère de Nogent-le-Roi, salle
Mère Teresa de 20h à 22h
(apporter un dessert à partager)
Thème : Vivre l'évangile selon son état de vie : célibataire, ma-

rié, veuf ou veuve, séparé... Des pistes pour vivre concrètement sa
vie chrétienne au quotidien !

Prochaine date :
Dimanche 16 juin de 16h30 à 19h00
À l’église de Nogent
Louange – Enseignement – Partage – Adoration - Vêpres
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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/ )
“ 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

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

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en mai - juin 2019
18h00
Samedi 25 mai

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Sérazereux

Maintenon

Senantes
Yermenonville

Dimanche 26

Boutigny
Jeudi 30
Ascension
Samedi 1er juin

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

Dimanche 2

Prouais
Marville

Nogent-le-Roi (Profession de foi)
Maintenon (Profession de foi)
Jouy (Profession de foi)

Villemeux

Nogent-le-Roi

Challet

Faverolles
Maintenon

Dimanche 16

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Sainte Trinité

Boullay Mivoie

Maintenon

Samedi 8

17h : Confirmations à Gallardon
Villiers-le-Morhier

Dimanche 9
Pentecôte
Samedi 15

Néron
Bouglainval

Saint Piat
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Samedi 18 mai

Dimanche 19
5ème dimanche
de Pâques
Quête impérée
pour les chantiers
diocésains
Lundi 20
Saint Yves de
Chartres
Mardi 21
Férie

18h30 Messe à Houx : Michelle Rechaux
19h00-22h00 Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries

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—Claudia Caron
12h15 Baptême à Maintenon d’Ayleen Foucart
8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

17h30-18h00 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Francette Chevallier
20h30 Réunion des parents pour la préparation à la profession de foi à Jouy

Mercredi 22
Férie

9h30 Chapelet à l’église de Berchères
10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy

Jeudi 23
Férie

9h00-9h45 Café des mamans au presbytère de Maintenon
10h30 Messe à la maison de retraite de Maintenon
20h00-22h00 Formation « B-A BA » à la suite du parcours Alpha, au presbytère de Nogent, salle Mère Teresa

Vendredi 24
Férie

9h00 Messe à Maintenon
18h30 Adoration à l’église de Tremblay
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon

Samedi 25
Férie

16h30 Mariage à Challet de Richard Deseez et Mérédith Fourny
17h30 Baptêmes à Yermenonville de Clément et Baptiste Tocqueville
18h30 Messe à Yermenonville : Raymonde Destouches—Lucienne Arnoux—
Micheline Delarue—Dominique Lemoine
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa

Dimanche 26
6ème dimanche
de Pâques
Journée nationale
pour la Vie

9h30 Messe à Sérazereux
10h30 Baptême à Sérazereux de Justine Challes
11h00 Messe à Maintenon : Marie-Hélène Sosnicki—Ginette Kervinio
12h15 Baptêmes à Maintenon de Jade Ferré et Maëlys Lundi

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

Marie-Jeanne VOGT à Berchères-St-Germain

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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