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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 9 au 16 juin 2019 

Dimanche de la Pentecôte 

née liturgique où, enfin, on parlerait 
un peu de l’Esprit-Saint et de la mis-
sion, mais comme un encouragement 
à vivre habituellement sous l’emprise 
de l’Esprit-Saint. 

 Mais que signifie « vivre sous l’em-
prise de l’Esprit-Saint » ? La réponse 
se trouve dans le chapitre 8 de l’épître 
aux Romains (qu’il faut absolument 
lire en entier et méditer sans cesse !), 
où Saint Paul oppose la vie selon la 
chair (qui conduit à la mort) et la vie 
selon l’Esprit (qui conduit à la vie). 
Vivre selon la chair, c’est vivre selon 
le monde, c’est se conformer à l’esprit 
du monde. Vivre selon l’Esprit, c’est 
vivre en fils de Dieu, c’est laisser agir 
et prier l’Esprit-Saint en nous pour 
nous conformer au Christ.  

 Chrétien, qu’as-tu fait de l’Esprit-Saint reçu à 
ton baptême et à ta confirmation ? Peut-il se dé-
ployer dans ta vie ordinaire ? A-t-il une place 
pour influencer tes raisonnements, ta façon de 
penser, ta façon d’agir ? L’invoques-tu chaque 
jour pour qu’il t’éclaire ? 

  

Don François-Xavier Pecceu + vicaire 

Dates à venir :  

 Dimanche 16 juin à 16h30 : Parcours B -ABBA à l’église de Nogent (p.2) 

 Dimanche 23 juin : Messe de fin d ’année et au-revoir à don Hugues à Maintenon, apéritif et repas partagé (p.2) 

 Samedi 29 juin : Ordinations sacerdotales de la communauté Saint Martin à Evron (p.2) 

La Pentecôte : un évènement ou une vie ? 

La vie moderne est devenue chao-
tique, rapide, et éreintante. C’est en-
tendu. Mais nous sommes-nous de-
mandé pourquoi il en est ainsi ? 
Pourquoi une telle accélération ? 
Pourquoi ce sentiment d’une vie frag-
mentée et rapide où l’on prend diffici-
lement le temps de s’arrêter ? L’une 
des causes de ce phénomène réside 
sans doute dans le développement 
d’un « mode de vie évènementiel ». 
Le monde de la communication ou 
des réseaux sociaux repose sur le 
principe qu’il « faut qu’il se passe 
quelque chose ». Alors, on crée des 
évènements. On monte des agences 
d’évènementiel. On vit d’évènement 
en évènement. Au travail, on vit de 
week-end en week-end, de vacances 
en vacances.  En famille, on vit de fête 
familiale en fête familiale. Mais entre 
les évènements, que se passe-t-il ? Bien souvent, 
on hiberne… Dans ce monde « charnel », la vie 
ordinaire est employée à préparer des évènements 
exceptionnels pour oublier l’ennui de vivre ou 
pour essayer de se divertir (divertissement fu-
neste qui nous détourne de l’urgence du salut des 
âmes). L’ordinaire est esclave de l’extraordinaire. 

 Pour un chrétien, il ne doit pas en être ainsi. 
Les grands évènements de la vie chrétienne, 
comme les sacrements, sont au service d’une vie, 
d’une croissance en sainteté au quotidien. L’ex-
traordinaire est au service de l’ordinaire. Certes, 
le chrétien vit de dimanche en dimanche. Cepen-
dant, ce n’est pas pour oublier la semaine, mais 
pour la sanctifier de la présence du Christ rencon-
tré et reçu à la messe dominicale. Les fêtes litur-
giques braquent les projecteurs sur un aspect du 
mystère du salut pour pouvoir s’en nourrir 
chaque jour. Ainsi, « l’évènement Pentecôte » ne 
doit pas être fêté comme une parenthèse de l’an-
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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 

  

ORDINATIONS 

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. 

AUMÔNERIE 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 15 juin Néron     

  Bouglainval   

Dimanche 16   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

Sainte Trinité   Boullay Mivoie Maintenon 

    Saint Piat 

Samedi 22 Saint Lucien    

  Chartainvilliers   

Dimanche 23   Villemeux Lormaye  St Jean-Baptiste 

Saint Sacrement    Boutigny 

    Maintenon (fête paroissiale) 

Samedi 29     

  Villiers-le-Morhier   

Dimanche 30    Nogent-le-Roi(fête paroissiale) 

   Challet Maintenon  

Samedi 6 juillet Bréchamps     

  Tremblay   

Dimanche 7   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon  

    Jouy 

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

Horaires et lieux des messes en juin - juillet 2019 

 

Merci à tous d’avoir participé à cette magnifique journée ! 

Tous les résultats des courses et les photos sur : 

coursesdesclochers.fr 
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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 :  

Jacques GUERIN à Yermenonville 

Samedi 8 juin 18h30 

 

20h30 

Messe à Villiers-le-Morhier : Anneliese Berteaux—Patricia Feuilloy—

Claude Bréard 

Vigile de Pentecôte à la cathédrale de Chartres 

Dimanche 9 

Dimanche  

de la Pentecôte 

 

9h30 

10h30 

11h00 

 

 

12h15 

Messe à Challet : Albertine Rousseau—Régine Alliot 

Baptêmes à Challet de Côme Chevallier et Cassilie Drewniak  

Messe à Maintenon : Delphine Lechat—Jean et Ginette Tavernier—

Josiane Dreux-Besnard—Fernand et Paulette Mettez—Lise et Florentin 

Zélateur—Michel, Raphaël, Gabriel, Metatron Uriel—Jacques Guérin 

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 

Mercredi 12 

Férie 

10h30 

18h00 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Messe à Jouy  

Jeudi 13 

Saint Antoine  

de Padoue 

9h00  

 

Café des  mamans au presbytère de Maintenon 

 

Vendredi 14 

Férie 

9h00 

15h00 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  

Rosaire chez Hervé Phelip à Chartainvilliers 

Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 15 

Férie 

18h30 

19h00-22h00 

20h00-22h30 

Messe à Bouglainval 

Aumônerie commune des collégiens à Maintenon 

Aumônerie des lycéens dîner en équipes 

Dimanche 16 

Dimanche  

de la Sainte Trinité 

11h00 

 

11h00 

 

12h15 

16h30-19h00 

Messe à Maintenon : René et Brigitte Ana—Claudine Bertolotti— 

Daniel Tescher 

Messe à  Saint-Piat : Clotaire Le Pautremat—Christiane Binet— 

Germain Enonia—Jean-Luc Lelarge—Philippe De Masi 

Baptême à Maintenon de Maud Henry 

Parcours B-ABBA, après Alpha, à l’église de Nogent-le-Roi 


