PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 2 au 9 juin 2019

Feuille d’information paroissiale

7e dimanche de Pâques
Un nouveau curé pour nos paroisses
C’est officiel, un nouveau curé est nommé pour les paroisses Sainte Jeanne de France et Saint Yves des Trois
Vallées, à partir du 1er septembre prochain. Il s’agit de
don René-François Charbonnel, ordonné prêtre à la
Communauté Saint Martin en 2001. Avant de rentrer
au séminaire en 1995, don René-François a fait des
études de mécanique (DUT) pour travailler ensuite
dans l’industrie. Sa vie change de direction pour répondre à l’appel du Seigneur à être prêtre. Après son
ordination, il commence par une année de ministère à
Blois, en ZUP. Ensuite, il monte dans les hauteurs des
Pyrénées, à Font Romeu, dans le diocèse de Perpignan.
Après 4 ans, il retourne dans le diocèse de Blois, pour
être vicaire à Montrichard. Puis il est envoyé au sanctuaire de Montligeon. A la fin
de sa première année dans
l’Orne, l’évêque lui confit la
charge curiale de Mortagne-au
-Perche et des villages avoisinants. Il était aussi, ces dernières années, vicaire épiscopal
du diocèse de Séez.

La paroisse doit se préparer
pour lui faire bon accueil. Son
expérience de curé en milieu
rural lui permet d’avoir déjà
une bonne connaissance de sa
mission, mais il doit aussi découvrir nos deux paroisses,
avec ses spécificités, leur dynamisme, la géographie des lieux.
Il va devoir surtout faire connaissance avec chacun de
ceux dont l’Eglise lui demande d’avoir la charge d’âme,
pour être le véritable pasteur qui connaît ses brebis et
que ses brebis connaissent. Prions déjà pour lui, pour
ceux qu’il doit quitter. Don René-François est très heureux de sa nouvelle mission, ce qui n’empêche pas
d’avoir un pincement au cœur vis-à-vis de ceux dont il
était le curé depuis neuf ans.
De mon côté, je vous confirme aussi ma nomination
dans le diocèse de Pontoise, comme curé de Sarcelles.
La communauté Saint Martin n’est pas encore présente
dans ce diocèse, c’est une nouvelle implantation que je
vais assumer avec deux autres prêtres de la Communauté. C’est donc une mission un peu particulière, où

nous aurons tout à découvrir, et à se laisser découvrir.
Sarcelles est une ville très riche en diversité, avec une
forte présence de musulmans, de juifs, mais aussi de
Chrétiens d’Orient puisqu’on y trouve une grande paroisse Chaldéenne. Les deux églises de la paroisse latine sont très dynamiques et missionnaires. Je suis
plein d’enthousiasme pour cette nouvelle mission,
mais il me faut d’abord vous quitter ! Beaucoup
d’entre vous m’ont déjà exprimé leur tristesse de me
voir partir. Si ce n’est pas toujours évident pour des
paroissiens de voir partir leur pasteur, ce n’est pas non
plus facile pour le pasteur quittant son troupeau. Je
vous invite alors à tout simplement prier pour moi,
afin que je réponde toujours mieux à la volonté de
Dieu, en qui je mets toute ma
confiance.
La Communauté Saint Martin
est au service de l’Eglise en
étant à la disposition des diocèses. Chacun des membres
accepte cette disponibilité aux
nouvelles nominations, décidées par le Conseil de Communauté rassemblé autour de
notre Modérateur Général.
L’échange fraternel avec ce
dernier est toujours au rendez
-vous, permettant d’adapter
les missions à chacun. Cette
disponibilité est une richesse
parce qu’elle permet de découvrir des missions auxquelles
nous n’aurions pas pensé. C’est très formateur. C’est
aussi une forme de pauvreté que d’accueillir une mission plus que de la choisir.
Rendez surtout grâce au Seigneur pour ce que chaque
prêtre vous apporte, et rendez grâce tant que celui qui
part est remplacé par un qui arrive. A l’approche des
ordinations, confions aussi à Notre-Dame du Pilier
toutes les vocations sacerdotales et religieuses.

Don Hugues Mathieu + curé

Dates à venir :
 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

Les ordinations sacerdotales de la communauté Saint Martin auront lieu
le samedi 29 juin à 10h à la basilique Notre-Dame de l’Epine à Evron.
Ce sera l’occasion d’entourer de notre présence ou de notre prière, don Rémi Marchal
qui a passé une année de stage dans nos paroisses.
Il viendra célébrer une 1ère messe à Nogent le lundi 1er juillet à 11h ; puis nous pourrons le retrouver au presbytère pour un repas partagé.
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Merci à tous d’avoir participé à cette magnifique journée !

Tous les résultats sur : coursesdesclochers.fr

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.diocese-

chartres.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 8 juin

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

17h : Confirmations à Gallardon
Villiers-le-Morhier

Dimanche 9
Pentecôte
Samedi 15

Faverolles
Challet

Maintenon

Saint Laurent
Boullay Mivoie

Nogent-le-Roi
Maintenon

Néron
Bouglainval

Dimanche 16
Sainte Trinité

Saint Piat
Samedi 22

Saint Lucien
Chartainvilliers

Dimanche 23

Villemeux

Saint Sacrement

Lormaye St Jean-Baptiste
Boutigny
Maintenon (fête paroissiale)

Samedi 29
Villiers-le-Morhier
Dimanche 30

Nogent-le-Roi(fête paroissiale)
Challet
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Maintenon

Samedi 1er juin
Saint Justin

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—Micheline
Souci
11h00 Messe de profession de foi à Jouy : Yves-Emmanuel Raoult
12h15 Baptêmes à Jouy de Pierre Desccamps et Mathias Czermiejewski

Lundi 3
Saint Charles Lwanga
et ses compagnons

8h45 Messe à Nogent

Mardi 4
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 5
Saint Boniface

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

Jeudi 6
Férie

9h00 Café des mamans au presbytère de Maintenon
10h30 Chapelet à la maison de retraite à Maintenon
20h15-22h15 Soirée Nicodème, salle Mère Teresa à Nogent : « L’eucharistie dominicale »
20h30 Lectio Divina à Grogneul chez la famille Bastian

Vendredi 7
Férie

9h00
18h30-19h00
19h30
20h00-22h00
20h30

Samedi 8
Férie

Messe à Maintenon : intention particulière
Adoration à l’église de Challet
Fête des voisins au presbytère de Maintenon
Adoration à l’église de Maintenon
Préparation commune au baptême au presbytère de Maintenon

10h30-12h00
16h30
17h00
17h30
18h30

Catéchisme des 6èmes à Maintenon
Mariage à Jouy de Alexandre Sturbeaux et Gaëlle Foiré
Messe de confirmation à Gallardon
Baptêmes à Villiers-le-Morhier de Marnie Iselt et Clémence Toutain
Messe à Villiers-le-Morhier : Anneliese Berteaux—Patricia Feuilloy—
Claude Bréard
20h30 Vigile de Pentecôte à la cathédrale de Chartres

Dimanche 9
Dimanche
de la Pentecôte

9h30 Messe à Challet : Albertine Rousseau
10h30 Baptêmes à Challet de Côme Chevallier et Cassilie Drewniak
11h00 Messe à Maintenon : Delphine Lechat—Jean et Ginette Tavernier—
Josiane Dreux-Besnard—Fernand et Paulette Mettez—Lise et Florentin
Zélateur
12h15 Baptêmes à Maintenon de Raphaël Dreux-Besnard et Jeanne Cleyet-Marel
Pas d’adoration ni de vêpres à Nogent

Lundi 10 et mardi 11

Pas de messe

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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