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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 16 au 23 juin 2019 

Solennité de la Sainte Trinité 

parce que le baptême qui nous fait fils de Dieu nous y 
invite, marchons avec le Fils parce qu’il est « le che-
min, la vérité et la vie » (Jn 14,6), invoquons toujours 
l’Esprit-Saint qui veut tellement nous transformer par 
ses dons, mais prions aussi Dieu Trinité, tout Dieu 
pour nous laisser envahir par ce qu’il est en lui-même. 

Don Hugues Mathieu + curé 

Dates à venir :  

 Dimanche 23 juin : Messe de fin d ’année et au-revoir à don Hugues à 

Maintenon, apéritif et repas partagé (p.3) 

 Samedi 29 juin : Ordinations sacerdotales de la communauté Saint 

Martin à Evron (p.2) 

Louer Dieu pour lui-même 

Le dimanche de la Sainte Trinité nous invite à louer 
Dieu, non pour un mystère particulier, mais pour lui-
même, pour son immense gloire. Nous le louons et 
nous le remercions parce qu’il est Amour et parce qu’il 
nous appelle à entrer dans l’étreinte de sa communion 
qui est la vie éternelle. Nous sortons du temps pascal, 
mais nous avons l’impression que l’Eglise ne veut pas 
que nous en sortions brutalement. Tout en entrant 
dans le temps ordinaire, nous continuons à mettre en 
lumière ce que le Christ révèle par sa mort et sa résur-
rection. D’où les paroles du Pape François en 2013 :  

« C’est aujourd’hui le dimanche de la Très Sainte Tri-
nité. La lumière du temps pascal et de la Pentecôte 
renouvelle en nous chaque année la joie et l’émerveil-
lement de la foi : reconnaissons que Dieu n’est pas 
quelque chose de vague, notre Dieu n’est pas un Dieu 
« aérosol », il est concret, ce n’est pas une personne 
abstraite, mais il a un nom : « Dieu est amour ». Ce 
n’est pas un amour sentimental, émotif, mais l’amour 
du Père qui est à l’origine de toute vie, l’amour du Fils 
qui meurt sur la croix et ressuscite, l’amour de l’Esprit 
qui renouvelle l’homme et le monde. Penser que Dieu 
est amour nous fait beaucoup de bien, parce qu’il nous 
enseigne à aimer, à nous donner les uns aux autres 
comme Jésus s’est donné à nous et marche avec nous. 
Jésus marche avec nous sur la route de la vie.  

La Très Sainte Trinité n’est pas le produit de raison-
nements humains ; elle est le visage par lequel Dieu 
lui-même s’est révélé, non pas du haut d’une chaire, 
mais en marchant avec l’humanité. Et c’est Jésus lui-
même qui nous a révélé le Père et qui nous a promis le 
Saint-Esprit. Dieu a marché avec son peuple dans 
l’histoire du Peuple d’Israël et Jésus a toujours marché 
avec nous et nous a promis le Saint-Esprit qui est feu, 
qui nous enseigne tout ce que nous ne savons pas, qui 
nous guide intérieurement, nous donne de bonnes 
idées et de bonnes inspirations ».  

Le mystère de la Sainte Trinité pourrait paraître com-
plexe, et pourtant il révèle la proximité de Dieu, de tout 
Dieu. Alors continuons à nous tourner vers le Père 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, 
aidez-moi à m'oublier entièrement 

pour m'établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l'éternité! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me 
faire sortir de Vous, 

 ô mon Immuable, mais que chaque minute 
m'emporte 

plus loin dans la profondeur de votre Mys-
tère. 

Pacifiez mon âme, faites-
en votre ciel, 

votre demeure aimée et 
le lieu de votre repos; 
que je ne vous y laisse 

jamais seul, 
mais que je sois là tout 

entière, 
tout éveillée en ma foi, 

tout adorante, 
toute livrée à votre action 

créatrice. 

(…) 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me perds, 

je me livre à Vous comme une proie; 
ensevelissez-vous en moi, 

pour que je m'ensevelisse en Vous, en atten-
dant 

d'aller contempler en votre lumière l'abîme 
de vos grandeurs. 

Sainte Elisabeth de la Trinité 
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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 22 juin 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 

Samedi 13 Senantes    

  Soulaires   

Dimanche 14   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Faverolles 

   Challet Maintenon  

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

Horaires et lieux des messes en juin - juillet 2019 
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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 :  

Filipe Manuel Moreira Da Silva à Maintenon 

Samedi 15 juin 18h30 

19h00-22h00 

20h00-22h30 

Messe à Bouglainval 

Aumônerie commune des collégiens à Maintenon 

Aumônerie des lycéens, dîner en équipe 

Dimanche 16 

Solennité de la  

Sainte Trinité 

11h00 

 

11h00 

 

12h15 

16h30-19h00 

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

Tescher—Agnès Davenas 

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

Eniona—Jean-Luc Lelarge—Philippe De Masi 

Baptême à Maintenon de Maud Henry 

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

Lundi 17 

Férie 

8h45 

14h30 

Messe à Nogent 

Rosaire à la salle paroissiale à Challet 

Mardi 18 

Férie 

17h30 

18h00 

Adoration à Maintenon 

Messe à Maintenon 

Mercredi 19 

Saint Romuald 

10h30 

18h00 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Messe à Jouy  

Jeudi 20 

Férie 

10h30 

20h30  

Messe à la maison de retraite à Maintenon 

Lection divina chez la famille Bastian à Grogneul 

Vendredi 21 

Saint-Louis  

de Gonzague 

9h00 

18h30-19h30 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  

Adoration à l’église de Tremblay 

Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 22 

Férie 

9h00-18h30 

16h30 

18h30-19h30 

Sortie des servants d’autel 

Baptême à Ecublé d’Héloïse Isambert 

Messe à Chartainvilliers : Jean-Claude Fouquet 

Dimanche 23 

Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ 

11h00 

 

12h00 

 

18h00-19h00 

Messe de fin d’année à Maintenon : Famille Jacob—Pablo Salas—Filipe Manuel 

Moreira Da Silva—Denise Ménier 

Procession du Saint-Sacrement et repas partagé aux salles paroissiales des Geor-

geries 

Adoration et vêpres à Maintenon 


