PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 23 au 30 juin 2019

Feuille d’information paroissiale

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Dieu à notre portée
Depuis le Jeudi Saint, pour obéir au précepte du
Seigneur « Faites ceci en mémoire de moi », la
messe est célébrée partout dans le monde à tous
moments, rendant réellement présent Jésus ressuscité sur nos autels. Notre Père céleste continue ainsi d’œuvrer en permanence, par son Fils, sans
bruit, pour attirer à lui les cœurs et nous délivrer
du mal. La seule présence du Dieu vivant a un impact sur nos âmes. La solennité du SaintSacrement met à l’honneur cette présence réelle
par une procession publique et une messe solennelle. L’Eglise, notre mère douce et prévenante,
nous aide de cette façon à réveiller notre faim de
l’Eucharistie. Mais que pouvons-nous attendre du
Saint-Sacrement ? Les réponses sont variées car les
richesses de Dieu sont insondables. Imaginons
pourtant quelques paroles que Jésus
peut nous adresser depuis l’autel…
Viens à moi, toi qui peines
sous le poids du fardeau, et je te
soulagerai. Le Chr ist s’expose à
nous, sans barrage, dans l’hostie consacrée. Il nous appelle à nous exposer
de la même façon, dans la vérité et
sans crainte, pour nous sauver. Si le
Saint-Sacrement n’était présent qu’en
un seul lieu, le monde entier se précipiterait pour vivre ce moment d’intimité et de vérité avec le Seigneur Jésus, patient et miséricordieux. Mais il
y a plusieurs prêtres et le Christ est présent en plusieurs lieux afin que cette miséricorde éclate plus
immédiatement et plus largement. Le SaintSacrement est présent dans nos paroisses dans ce
but : permettre à tous de rencontrer le Ressuscité
et renaître à une vie nouvelle.
C’est l’expérience de l’académicien et ami de
Jean-Paul II, André Frossard, que rien au départ ne
prédisposait à se convertir au christianisme en
1935. Dans un ouvrage qu’il adresse aux croyants
inquiets et sceptiques qui s’interrogent, il décrit
cette rencontre avec le Ressuscité alors qu’il entrait
par hasard dans le couvent des religieuses de l’Adoration à Paris : L’irruption déferlante [de cette lumière spirituelle], plénière, s’accompagne d’une

joie qui n’est autre que l’exultation du sauvé, la
joie du naufragé recueilli à temps avec cette différence toutefois que c’est au moment où je suis hissé vers le salut que je prends conscience de la boue
dans laquelle j’étais sans le savoir englouti, et je
me demande, me voyant par elle encore saisi à mi
-corps, comment j’ai pu y vivre, et y respirer (…)
Je n’ai pas foi en Dieu : je l’ai rencontré. Toute la
vérité se trouve dans l’Église catholique. La vérité
c’est quelqu’un, c’est Jésus-Christ.
Prends et mange, ceci est mon corps livré
pour toi. Si tu manges ma chair et bois mon
sang, je demeure en toi et toi en moi.
L’amour du Christ va plus loin encore... Il ne suffit
pas à Jésus de nous faire renaître à une vie nouvelle. Il veut encore que cette vie demeure, au-delà
des difficultés de la vie présente. En
plus d’une rencontre personnelle, Jésus souhaite l’union permanente. Il se
livre à nous en vue de cette union.
Nous y tendons et nous la renouvelons à chaque communion eucharistique. Partout où la communion est
reçue dans la foi, dans chaque église
où la messe est célébrée, dans les
chambres des EHPAD ou à domicile
pour les personnes âgées et malades,
dans les lieux cachés de l’Eglise clandestine, l’union à Dieu se réalise vraiment. Tous nos désirs sont l’expression de ce désir plus fondamental : être uni à Dieu.
Que peut-on souhaiter de plus ? Chaque communion et chaque acte de recueillement dans nos
journées permet de vivre cette union un peu plus
profondément.
Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse
tes louanges, tu ne peux trop le louer ! Qu’ils sont
vrais ces mots de la séquence de ce dimanche…Que
cette solennité du Corps et du Sang du Seigneur
fasse éclater notre action de grâce devant une telle
marque d’amour ! Louons-le à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos
cœurs !
Don Antoine Storez, + vicaire
[1] André FROSSARD, Dieu en question, 1990.

Dates à venir :
 Samedi 29 juin : Or dina tions sacerdotales de la communauté Saint Martin à Evron (p.2)
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AUMÔNERIE

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.
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Témoignage confirmation
J’ai reçu le sacrement de confirmation la veille de la fête de pentecôte. Ce fût une très
grande joie d’arriver à cette étape, aboutissement d’un chemin de foi chaotique.
Ma vie a été changée le jour où je suis venu poser une question à un prêtre, qui m’a invité à
suivre le parcours Alpha ; d’invité que j’étais lors de mon 1er parcours, à serviteur pour les
parcours suivants, en passant par missionnaire lors de la venue des reliques de Ste Thérèse
(« magique »), ma vie a été radicalement transformée ! Et c’est rempli de l’Esprit-Saint que
je m’engage cet été à être au service des malades en tant qu’hospitalier lors du pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Le jour de ma confirmation, je me suis senti apaisé. Ce fut un grand moment, porté par la
prière de mon parrain, ma famille « Alpha », la communauté paroissiale, les chants (et particulièrement le psaume) … J’étais le dernier des confirmands à m’approcher de l’évêque, l’attente m’a paru longue
et cela m’a intimidé, mais quelle émotion !
J’encourage tous les chrétiens à aller jusqu’au bout de cette formation chrétienne en recevant ce sacrement : rempli de l’Esprit-Saint et adulte dans la foi pour vivre chaque jour dans l’Amour de Dieu !
Frédéric

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

18h30

9h30

11h00

Samedi 29 juin
Villiers-le-Morhier
Dimanche 30
Samedi 6 juillet

Nogent-le-Roi(fête paroissiale)
Challet

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon

Bréchamps
Tremblay

Dimanche 7

Jouy
Samedi 13

Senantes
Soulaires

Dimanche 14

Samedi 20

Villemeux

Nogent-le-Roi

Challet

Faverolles
Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Puiseux

Maintenon

Croisilles
Houx

Dimanche 21

Saint Piat
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Samedi 22 juin

Dimanche 23
Saint Sacrement
du Corps et
du Sang du Christ

Lundi 24
Nativité
de Saint Jean Baptiste

18h30 Messe à Chartainvilliers : Jean-Claude Fouquet

11h00 Messe de fin d’année à Maintenon : Famille Jacob—Pablo Salas—Filipe
Manuel Moreira Da Silva—Denise Ménier
12h00 Procession du Saint-Sacrement et repas partagé aux salles paroissiales des
Georgeries
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Maintenon
8h45 Messe à Nogent

Mardi 25
Férie

17h30 Adoration à Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

Mercredi 26
Férie

10h30 Chapelet à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Jouy
19h30 Rencontre des Equipes pastorales paroissiales à Nogent-le-Roi

Jeudi 27
Férie
Vendredi 28
9h00 Messe à Maintenon
Solennité
20h00-22h00 Adoration à l’église de Maintenon
du Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 29
Saint Pierre
et Saint Paul

15h00 Mariage à Maintenon de Julien Legrand et Lauren Poussineau
18h30 Messe à Villiers le Morhier : Claude Habert—Jean Camu—Jean-Claude
Fournier—Reine Ficher—Dominique Braga—Suzanne Mougeot—Jeanne
Rouffort
18h00-22h00 Aumônerie commune lycéens et collégiens à Villiers le Morhier

Dimanche 30
13ème dimanche
du Temps Ordinaire

9h30
11h00
12h15
18h00-19h00

Messe à Challet : Madeleine Beauvillier
Messe à Maintenon : Georges Bernardi—Agnès Davenas—Guy Amiot
Baptêmes à Maintenon de Rose Joaquim et Jules Huet
Adoration et vêpres à Nogent

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

Madeleine Beauvillier à Berchères
Claude Habert à Villiers-le-Morhier

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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