PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 26 mai au 2 juin 2019

Feuille d’information paroissiale

6e dimanche de Pâques
« Chez lui, nous ferons une demeure » (Jn 14, 23)
Dans le psaume 22, nous exprimons le souhait d’habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie.
Notre vie chrétienne nous pousse à un perpétuel mouvement vers Dieu, source et but du Bonheur par excellence. Nous tendons vers Dieu, mais assurés dans la foi
que Dieu a aussi un mouvement vers nous. Cela passe
par différents moyens.
Les Sacrements
Dieu pose son regard sur nous, particulièrement depuis notre baptême, mais ce n’est pas un regard lointain, c’est un regard qui crée une rencontre, un regard
transformant. Dieu fait de nous sa demeure, il habite
notre âme jusqu’à en sanctifier notre corps : « Ne savez
-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit
Saint » (1 Co 6, 19). Par l’Eucharistie, cette présence
est accentuée par le corps du Christ qui rejoint notre
propre corps : « Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui » (Jn
6, 56).
La Charité

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous
ferons une demeure » (Jn 14, 23). « Comme le Père
m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en
mon amour. Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez en mon amour » (Jn 15,9). On parle
quelquefois de l’exercice de la Charité, mais avant
d’être une discipline qui s’exerce, c’est une présence
qui est à accueillir et dont il faut bien avoir conscience.
Dieu est amour, il nous comble de son amour comme
une présence en nous qui nous permet d’aimer en son
nom.

L’Esprit Saint
« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit
de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le
voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez,
car il demeure auprès de vous, et il sera en vous » (Jn
14, 16-17). L’effusion de l’Esprit Saint, à la Pentecôte,
est manifeste de la présence transformante de Dieu en
chacun des apôtres, qui leur permet de donner naissance aux premières communautés chrétiennes. Le
Christ leur promet cette présence en eux, celle de l’Esprit de Dieu. Ce n’est pas un simple encouragement ou
une force venue de l’extérieur, mais bien Dieu, par
l’Esprit Saint, qui s’invite dans le cœur de chacun pour
en faire de véritables évangélisateurs.

Dieu fait de nous sa demeure alors que nous allons
vers lui. Il devance notre démarche à travers les grâces
qu’il met à notre disposition. Reste effectivement à
nous disposer à les recevoir. Notre préparation à la
fête de la Pentecôte doit nous inviter à cette ouverture
du cœur, en prenant vraiment conscience que nous
sommes fait pour être la demeure de Dieu, et en travaillant donc à la sanctification de celle-ci. Ainsi, celui
qui frappe sans cesse à la porte de notre cœur y trouvera ce grand désir d’une plus grande harmonie avec
lui : « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est
parfait » (Mt 5, 48).
Don Hugues Mathieu + curé

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)
 Jeudi 6 juin à 20h15 : So ir ée Nicodèm e à Nogen t (p.3)
 Samedi 8 juin à 20h30 : Vigile de Pen tecôte à la cath édr ale de Ch ar tr es (p.3)
 Dimanche 16 juin à 16h30 : Pa r co ur s B -ABBA à Nogent (p.2)
 Dimanche 23 juin : Messe de fin d ’année et d’au-revoir à don Hugues à Maintenon, apéritif et repas partagé (p.2)
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« Le jugement des uns,
le regard des autres :
comment vivre libre »
Louange – Enseignement – Partage – Adoration Vêpres

Dimanche 16 juin
de 16h30 à 19h00
À l’église de Nogent
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Saint Jean-Paul II, un don pour le
nouveau millénaire

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

SOIRÉE NICODÈME



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.diocesechartres.com/preparation-a-la-pentecote-les-fiches/ )

Rendez-vous jeudi 6 juin
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

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en juin 2019
18h00
Samedi 1er juin

18h30

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi (Profession de foi)

Marville

Maintenon (Profession de foi)

Croisilles
Tremblay

Dimanche 2

Jouy (Profession de foi)
Samedi 8

17h : Confirmations à Gallardon
Villiers-le-Morhier

Dimanche 9
Pentecôte

Challet

Nogent-le-Roi
Faverolles
Maintenon

Dimanche 16

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Sainte Trinité

Boullay Mivoie

Maintenon
Saint Piat

Villemeux

Lormaye St Jean-Baptiste

Samedi 15

Villemeux

Néron
Bouglainval

Samedi 22

Saint Laurent
Chartainvilliers

Dimanche 23
Saint Sacrement

Boutigny
Maintenon (fête paroissiale)
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Samedi 25 mai

18h30 Messe à Yermenonville : Raymonde Destouches—Lucienne Arnoux—
Micheline Delarue—Dominique Lemoine
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens à Nogent

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–
Bernadette et Gabriel Compas—Monique Ganter
12h15 Baptêmes à Maintenon de Jade Ferré et Maëlys Lundi

Lundi 27
Férie

20h30 Réunion des bénévoles pour les courses des clochers, salle des Georgeries à
Maintenon

Mardi 28
Férie

17h30-18h00 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon : Francette Chevallier

Mercredi 29
Férie

Jeudi 30
Ascension

9h30
10h30
18h00
17h30

Chapelet à l’église de Berchères
Chapelet à l’église de Maintenon
Messe à Jouy
Préparation des courses des clochers avec les jeunes de l’aumônerie

8h00 Messe à Bouglainval pour les bénévoles des courses des clochers
10h00 Messe à Maintenon : Jean-Claude Fouquet
14h00 Courses des clochers au stade de Bouglainval

Vendredi 31
Visitation de la
Vierge Marie

9h00 Messe à Maintenon
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon
Retraite de Profession de foi et de Confirmation à Montligeon

Samedi 1er juin
Férie

11h00 Baptêmes à Mévoisins de Ethan Bacigalupo Braz et Jeanne Frangoulis
17h00 Concert à Poisvilliers
18h30 Messe à Tremblay : Famille Besnard-Coolen
Retraite de Profession de foi et de Confirmation à Montligeon

Dimanche 2
7ème dimanche
de Pâques
Quête impérée
Pastorale de la
communication

11h00 Messe de profession de foi à Maintenon : Georges Bernardi
11h00 Messe de profession de foi à Jouy : Yves-Emmanuel Raoult
12h15 Baptêmes à Jouy de Pierre Desccamps et Mathias Czermiejewski

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

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

4

