PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 7 juillet au 1er septembre 2019

Feuille d’information paroissiale

Été 2019
D’une année à l’autre, un pas de +
A la fin de l’année, la paroisse vous a proposé un
petit questionnaire « Un pas de + » permettant
une relecture de l’année, et une projection pour
celle à venir. Cela s’inscrit dans la dynamique paroissiale où chacun avance à son rythme. Mais il y
a aussi une dimension communautaire à cette
progression qui se veut une réponse à la vision
définie par le Conseil paroissial il y a 2 ans : être
une communauté catholique fervente et
fraternelle, où chacun reconnaît sa place,
pour que tous aient davantage accès à
l’Evangile du Christ. Cette vision s’articule
autour des 5 essentiels que l’on retrouve dans le
questionnaire : la fraternité, la mission, la formation, la prière et le service.

fond du cœur pour toute la gratitude que vous
m’exprimez, notamment à travers les cadeaux
que vous m’avez offerts. Je suis fier d’avoir été
votre serviteur pour vous aider à faire un pas de
plus, ayant essayé d’être le plus possible à la hauteur dans ma mission. Je porte chacune de vos
familles et toutes vos intentions dans la prière,
c’est le lien primordial que nous gardons, dans
l’unité de l’Esprit Saint.
Don Hugues Mathieu + curé

Pendant l’été, les activités paroissiales sont moins
nombreuses, beaucoup partent en vacances,
d’autres travaillent, d’autres encore n’ont malheureusement pas une santé leur permettant de répondre à des sollicitations. Ce n’est pas pour autant que nous ne restons
pas dans la même dynamique, avec le souci de
l’annonce de l’Evangile. Une année pastorale nous
conduit à une autre, dans une belle continuité.
Votre nouveau curé s’inscrit dans cette dynamique qu’il veut toujours plus entretenir et développer. Que chacun puisse en porter le souci pendant l’été, à commencer par la prière afin d’avancer à la lumière du Seigneur.
Pour ma part, je vous renouvelle toute ma reconnaissance pour ce que j’ai pu vivre comme prêtre
dans les paroisses Sainte Jeanne de France et
Saint Yves des Trois Vallées. Je vous remercie du

Dates de l’été



Jeudi 15 août : Solennité de l’Assomption, messe unique à Maintenon à 11h
Jeudi 15 août : Procession du voile de la Vierge à Chartres (14h30 chapelet à l’église St Pierre, 15h15
départ de la procession, 16h30 vêpres à la cathédrale)

Date à retenir :


Dimanche 22 septembre : Installation du nouveau curé, don René -François (p.2)
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Dates rentrée 2019
Aumônerie :
Vendredi 30 aout : journée de
pré-rentrée
Samedi 14 septembre : soirée
de rentrée à Nogent pour collégiens et lycéens de 19h à 22h
Samedi 21 septembre : soirée
pour les parents de l’aumônerie,
20h à Nogent
Catéchisme :
Jeudi 5 septembre : 20h30 réunion des parents à Maintenon
Samedi 5 et dimanche 6 octobre : retraite de 1ère communion à Montligeon
Dimanche 13 octobre : Messes
de 1ère communion à Maintenon
et St Piat
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Mois missionnaire
Le mois d’octobre 2019 sera un mois missionnaire extraordinaire :
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le
monde ».
À la fin de la grande guerre, le Pape Benoît XV avait voulu une nouvelle
impulsion pour l’annonce de la foi portée par toute l’Église. Pour le centenaire de cette lettre apostolique Maximum illud, le pape François a
rappelé que l’envoi des disciples en mission par Jésus (Mc 16, 15) garde
toute son actualité. La mission, rappelle le saint Père, « n’est pas une
option pour l’Église ». C’est une « tâche obligatoire » qui dit l’identité
même de l’Église. Avec les mots de saint Jean-Paul II dans l’encyclique Redemptoris missio, le pape
François a donc appelé l’Église à « renouveler son engagement missionnaire » et à se laisser renouveler
par la mission.
Comment ne pas répondre à cette invitation ? Dans ch aque paroisse ont com m encé des
réflexions pour envisager des activités. Chaque fidèle, quel que soit son état de vie, ses dons propres a
reçu en plénitude les dons de l’Esprit par le baptême et la confirmation. N’éteignons pas l’Esprit. Mais
mettons-nous à l’écoute et au service de Dieu. Priez et Dieu mettra en vous des appels parfois simples
comme visiter une personne ou rendre un service. Alors en élaborant en communauté d’Église un projet, vous ferez de ce mois d’octobre un moment inspirant et fécond qui nous rendra heureux. Oui, la joie
de la foi vient en nous quand nous témoignons et que nous osons proclamer.
Monseigneur Philippe Christory
Évêque de Chartres

« Un jour, un clocher, un chapelet »
Chaque communauté paroissiale pourrait inviter les habitants du village et
préciser les intentions des cinq dizaines du chapelet : la municipalité, les
anciens et les défunts, les enfants et les éducateurs, les familles, les travailleurs et les chômeurs.
Osons ! En communicant, en invitant largement, en veillant aussi à la convivialité et à la chaleur humaine de ces moments autour de l’Immaculée,
dans cette prière si simple du chapelet, nous pourrons réunir largement.
Osons ! 400 chapelets dans les 400 églises du département.
N’est-ce pas un beau défi ?

Messes hebdomadaires Juillet-Août 2019
Dimanche Messe : Voir tableau mensuel
Adoration et vêpres à 18h00 à l’église de Maintenon
Lundi
Messe à 8h45 à Nogent
Mardi
Messe à 8h45 à Nogent
Messe à 18h à Maintenon
Mercredi Messe à 8h45 à Nogent
Messe à 18h à Jouy
Jeudi
Messe à 8h45 à Nogent
Vendredi Messe à 9h00 à Maintenon
Adoration à 17h30 à Nogent - Messe à 18h30 à Nogent
Samedi
Messe à 8h45 à Nogent
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Permanences de confessions
durant l’été
Vendredi de 17h30 à 18h20 à Nogent
Samedi de 9h30 à 10h00 à Nogent
Dimanche de 18h00 à 18h30 à Maintenon

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes été 2019
18h00
Samedi 13 juillet

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi

Puiseux

Maintenon

Senantes
Soulaires

Dimanche 14

Faverolles
Samedi 20

Croisilles
Houx

Dimanche 21

Saint Piat
Samedi 27

Néron
Soulaires

Dimanche 28

Samedi 3 août

Villemeux

Nogent-le-Roi

Berchères St Germain

Boutigny
Maintenon

Nogent-le-Roi

Saint Laurent la Gâtine

Saint Lucien
Tremblay

Dimanche 4

(fête patronale)

Samedi 10

Jouy

Maintenon

Villemeux

Nogent-le-Roi

Bréchamps
Chartainvilliers

Dimanche 11

Challet

Maintenon

Jeudi 15

Nogent-le-Roi

Assomption de la
Samedi 17

Maintenon
Senantes
Villiers-le-M.

Dimanche 18

Boullay-Mivoie

Nogent-le-Roi

Faverolles

Maintenon
Saint Piat

Samedi 24

Croisilles
Yermenonville

Dimanche 25

Samedi 31

Villemeux

Nogent-le-Roi

Fresnay Le Gilmert

Boutigny
Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Ormoy
Pierres

Dimanche 1 sept

Boullay-Thierry
Jouy

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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Maintenon

