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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 15 au 22 septembre 2019 

24e dimanche du Temps Ordinaire 

-ci le devance dans sa démarche et, en plus de le 
réintégrer dans le cercle familial, lui fait des ca-
deaux réservés, dans la mentalité juive, aux plus 
grands dignitaires… à en rendre jaloux son frère qui 

se rend compte de la disproportion.  
C’est l’expérience très concrète de 
l’adulte fraîchement baptisé qui se 
réjouit de son nouvel état tout en 
s’interrogeant comment lui, pécheur 
depuis son enfance, peut être ainsi 
« revêtu » du Christ ; ou celle du 
prêtre conscient de ses pauvretés qui 
revêt sur lui les vêtements sacerdo-
taux avant de célébrer la messe.  

Mais s’il m’a été fait miséri-
corde, c’est afin qu’en moi le 
premier le Christ Jésus montre 
toute sa patience. La  misér i-
corde de Dieu est contagieuse et im-
pulse le désir missionnaire ! C’est là 
d’ailleurs la logique de l’Evangile : 
Soyez miséricordieux comme votre 
père est miséricordieux (Lc 6, 36). 
Chaque brebis qui se laisse trouver 
par le bon pasteur et qui fait ainsi 
personnellement l’expérience de sa 
bonté, devient la meilleure ambassa-
drice pour les autres brebis perdues. 
Aujourd’hui, les proportions sont 
inversées par rapport à la parabole : 
une brebis proche du berger pour 99 
qui en sont éloignées !   

Poussés par cette charité du Christ à notre égard, 
soyons donc ces missionnaires de la miséricorde 
dont le monde a tant besoin !   

Don Antoine STOREZ, + vicaire 

 

* La Charité du Christ nous presse. 

Caritas Christi urget nos ! * 

Le nom de Dieu est miséricorde explique le Pape 
François pour dire au monde à quel point cette no-
tion de miséricorde « colle » avec l’identité même de 
Dieu. Nous y sommes peut-être trop habitués, au 
point de ne plus nous en émerveiller 
et de considérer la miséricorde 
comme une dévotion de plus à offrir à 
la piété populaire. Elle est pourtant la 
folie même de l’amour de Dieu ca-
pable de transformer réellement une 
vie humaine. Quelques traits de cette 
miséricorde surgissent des textes de 
ce dimanche et nous aident à pénétrer 
plus en profondeur ce mystère 
d’amour.  

Il m’a été fait miséricorde, car 
j’avais agi par ignorance, 
n’ayant pas encore la foi. Cons-
cient de notre faiblesse, Dieu exerce 
d’abord sa miséricorde en compen-
sant par sa grâce ce qui nous manque 
à cause de notre péché. Pour le dire 
autrement, il comble le trou pour 
aplanir le terrain et nous remettre à 
niveau. Il faut parfois un peu de recul 
pour s’en rendre compte. Comme le 
fait St Paul dans l’épître à Timothée, 
une relecture de notre vie à la lumière 
du Christ nous rend conscients des 
dangers évités et de l’efficacité de la 
grâce de Dieu qui a « rattrapé » nos 
égarements, quelquefois sur plusieurs 
années.  Le péché nous a aveuglés, 
mais la grâce de Dieu, elle, nous a portés et n’a pas 
été vaine.  

La grâce de notre Seigneur a été encore plus 
abondante. L ’expérience de St Paul nous montre 
que la miséricorde va bien plus loin qu’un simple 
aplanissement de terrain. Le fils prodigue de la pa-
rabole l’illustre bien aussi : après avoir mené une vie 
de désordre, il décide de revenir vers son père. Celui

Dates à retenir :  
 

 Samedi 21 septembre : Soirée pour  les parents de l ’aumônerie à Nogent, de 19h00 à 22h00 (p. 2) 

 Dimanche 22 septembre : Installation du nouveau curé, don René -François (p. 2) 
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Pour une maturité spirituelle ! 
 
Beaucoup d’adultes aujourd’hui ressentent le be-
soin de poser les bases de leur vie spirituelle. Ils ne 
demandent pas seulement des pensées inspirantes, 
mais aussi de pouvoir partager avec d’autres et de 
se fortifier dans leur chemin de vie chrétienne.  

Contact et inscription :  
Don Guillaume, gchevallier@csm.fr 

 
Prochaine rencontre :  

Jeudi 19 septembre de 20h15 à 22h  
aux salles paroissiales de Maintenon, rue des 

Georgeries 
 

Thème :  
« Renouveler ses pensées dans le Christ » 

 
Au programme :  

Dessert partagé, topo, échanges  

  

Installation de notre nouveau curé don René-François  

par Monseigneur Christory : 

 

Dimanche 22 septembre 
  

 

12h30 : Apéritif sur le parvis de l’église de Nogent-le-Roi (des biscuits salés sont les bienvenus) 

13h00 : Repas dans le square Heddesheim (au pied de l’église de Nogent),  

      apportez 1 plat salé OU 1 plat sucré à partager ainsi que vos couverts et assiettes 

14h00 : Temps d’échange avec notre évêque  

16h00 : Vêpres solennelles avec installation pour la paroisse Saint Yves à l’église de Maintenon 

17h30 : Verre de l’amitié  

Aumônerie  

 

 

Soirées… Camp ski… Camp d’été… Accro-

branche… 

Les parents se disent : « et nous ? » 

 

Samedi 21 septembre de 19h00 à 22h00 

Soirée d’aumônerie « spéciale parents » 

« Vivez ce que vit votre ado ! » 

 

Dîner pizzas 

(apporter 3€) 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en septembre - octobre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 21 septembre Bréchamps     

  Bouglainval    

Dimanche 22    Nogent-le-Roi 

   Sérazereux  Maintenon  

Samedi 28 Néron    

 Fête St Léger Houx   

Dimanche 29   Faverolles Nogent-le-Roi 

   Puiseux Maintenon  

    Challet 

Samedi 5 octobre Senantes    

  Chêne-Chenu   

Dimanche  6   Prouais Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoie Maintenon  

    Jouy 
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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 

Samedi 14  

septembre 

18h30 

19h00-22h00 

Messe à Ecublé : Régine Alliot—Reine Girard 

Rentrée commune des aumôneries des collégiens et lycéens à Nogent-le-Roi 

Dimanche 15 

24ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

11h00 

 

11h00 

 

12h15 

Messe à Saint-Piat :  Christiane Binet—Philippe De Masi—Famille Pourquié-

Pinta—Suzanne Rault—Monique Masson 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau —Pierre et Béatrice Ginabat et leurs fa-

milles—Georgette Mériau—Delphine Lechat 

Baptêmes à Maintenon de Léonie et Ysaline Malo et Simon et Matthias Jean-

Charles  

Lundi 16 

Saints Corneille et  

Cyprien 

8h45 Messe à Nogent 

Mardi 17 

Saint Lubin 

10h30 

10h30 

17h30 

18h00 

Obsèques à Maintenon de Marie-Rose Haudebourg  

Obsèques à Jouy de Marie Cazette  

Adoration à Maintenon 

Messe à Maintenon 

Mercredi 18 

Férie 

10h30 

18h00 

20h30-22h30 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Messe à Jouy 

Groupe biblique à la salle Mère Teresa à Nogent-le-Roi 

Jeudi 19 

Férie 

10h30 

20h15-22h00 

Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 

Soirée B-ABBA, salle des Georgeries à Maintenon 

Vendredi 20 

Saints André Kim, 

Paul Chong et leurs com-

pagnons 

9h00 

20h00-22h00 

 

Messe à Maintenon : Françoise Bisiau 

Adoration à Maintenon 

Samedi 21 

Saint Matthieu 

15h00 

18h30 

 

19h00-22h00 

Mariage à Villiers-le-Morhier d’Antoine Grissonnanthe et Katherine Sherwin    

Messe à Bouglainval : Robert Bichet—Georges Daigneau—Jeanne Moreau—

Robert Cherquitte—Mme Bessin 

Soirée des parents de l’aumônerie des collégiens et lycéens, à la salle Mère Teresa  à 

Nogent-le-Roi 

Dimanche 22 

25ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

Quête impérée pour  

la Pastorale des Jeunes 

9h30 

11h00 

16h00 

 

Messe à Sérazereux :  Raymonde Labourée—Marie-Jeanne Vogt—Marcel Le Sueur 

Messe à Maintenon : Michel Canaud—Monique Cherel 

Vêpres solennelles à Maintenon, installation de Don René-François par Monsei-

gneur Christory 

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

Monique Cherel à Maintenon 


