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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 29 septembre au 6 octobre 2019 

26e dimanche du Temps Ordinaire 

avoir une chance que Dieu entre dans leur vie. 

Etre un fidèle du Christ signifie indissociable-

ment le suivre et l’annoncer sans attendre. 

Nous sommes d’accord que vivre avec Jésus 

n’est pas comme vivre sans lui ? Pourquoi pri-

ver quelqu’un de la possibilité de faire la ren-

contre de Jésus, qui est si bon ? 

S’autoriser à être « Extraordinaire ». Extraor-

dinairement inventif (j’organise un apéro-

témoignage), extraordinairement persévérant (« je 

peux revenir sur un sujet qui me tient à cœur ? »), ex-

traordinairement délicat (« c’est sans engagement »), 

extraordinairement serviable (« je peux vous aider à 

porter vos paquets ? »), extraordinairement de bonne 

humeur même dans les épreuves (« au-dessus des 

nuages le Ciel est toujours bleu »)... Ça veut dire, pen-

dant un mois, mettre les bouchées doubles (pour ceux 

qui se sont déjà lancés), ou mettre les bouchées 

simples pour les autres.  

La mission porte à porte reprend, et nous 

avons besoin de vous, un samedi après-midi, pour al-

ler en binôme rencontrer les habitants de Saint Piat, 

Mévoisins, Soulaires, Chartainvilliers. Inscrivez-vous 

pour un après-midi de mission auprès du secrétariat 

paroissial pour 1, 2 ou 3 après-midi ! Le dernier se 

conclura par un temps de prière avec les personnes 

malades. 

 Crée en moi, Seigneur,                                     

chaque jour de ce mois d’octobre,                                                                      

un Moi Missionnaire Extraordinaire. 

 

Don Guillaume Chevallier, +vicaire 

L’ouverture du mois missionnaire extraordinaire 

Le pape François a décrété que le mois 

d’octobre qui s’ouvre serait un mois mission-

naire extraordinaire. Cela signifie que le Saint 

Père a confiance que le Saint Esprit va travail-

ler particulièrement pendant le mois d'octobre 

pour ouvrir en chaque fidèle un  

« MME » (Moi Missionnaire Extraordinaire). 

Comment laisser s’ouvrir en nous, avec la 

grâce de Dieu, notre MME ? Pas si difficile. 

Laisser s’ouvrir son vrai « Moi ». Il ne s ’agit pas 

de changer son style, de prendre un porte-voix ou de 

mettre un T-Shirt taille S avec écrit « Jésus » dessus. 

Mais de vivre avec son cœur. Etre chrétien authenti-

quement et en continu, tel que je suis, sans dire « je ne 

suis pas fait pour cela » ! Dieu nous a donné un cœur, 

et il veut passer à travers ce cœur pour aller rejoindre 

chacun : voilà donc un mois pour vivre avec son cœur ! 

Cela signifie : s’autoriser à aimer toute personne au 

nom de Jésus, sans faire de tri.  

Laisser s’ouvrir l’aspect « missionnaire » de sa 

personnalité. La m ission est un com m ande-

ment du Christ qui s’adresse à chacun de nous et fait 

appel à notre obéissance et à notre confiance. On laisse 

tomber les alibis ? « Je suis déjà très occupé », « je 

préfère vivre ma foi autrement », « je ne vais quand 

même pas aller chez les papous (ou sonner chez ma 

voisine) ». Dans notre lieu de vie, notre situation, nous 

sommes en relation avec beaucoup de gens naturelle-

ment. N’oublions pas que le nombre de gens que nous 

rencontrerons dans notre vie est compté, Dieu en con-

naît le nombre. Et ces gens qui sont dans notre envi-

ronnement immédiat n’ont peut-être que nous pour 

Dates à retenir :  
 

 Jeudi 10 octobre à 20h15 : Soirée Nicodèm e au presbytère de Nogent « L’homme : espèce nui-
sible ou menacée ? » Reproduction sous contrôle (le problème de l’infertilité). 
 Du 21 au 25 octobre : Sem aine de patronage à Nogent pour  les enfants de 6 à 11 ans, rensei-
gnements et inscriptions au presbytère ou sur le site internet de la paroisse. 

«L'Eglise existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la 
grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la sainte messe, qui est le 

mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse» (Saint Paul VI, Evangelii nuntiandi, 1975). 
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Aumônerie Saint Martin :  
la rentrée des parents 

 
Les parents des jeunes de l’aumônerie se sont re-
trouvés samedi dernier pour une soirée mémo-
rable : jeux, dîner très convivial, enseignements, 
informations sur le programme de l’année et temps 
de prière… ils ont vraiment vécus une soirée formi-
dable, à l’image de ce que les jeunes vivent à 
l’aumônerie ! 

 

PMA pour toutes les femmes 

Nos parlementaires s’apprêtent à voter une loi illé-

gitime. Si nous com prenons la souffrance de ces 

femmes espérant être mère mais qui ne le peuvent pas na-

turellement, nous ne pouvons cautionner la choséification 

de la femme et de l’enfant, ni l’aliénation de l’humain par la 

technique. Nous dénonçons la manipulation sur les em-

bryons dorénavant fabriqués en laboratoire, triés, sélection-

nés, congelés et souvent détruits. Ce sont des êtres hu-

mains, certes bien petits, mais déjà pourvus d’une âme, déjà 

en relation mystérieuse avec Dieu, déjà uniques puisque 

leur ADN est unique. 

De tous temps, l’Église s’est investie pour la dé-

fense des plus faibles.  C ’est encore le cas aujourd’hui 

pour l’embryon humain qui vit et existe au-delà de tout pro-

jet parental, abouti ou non. De plus, rappelons que cette loi 

permet aussi la levée des interdictions fondamentales de 

créer des embryons transgéniques et des embryons chi-

mères (humain- animal). 

Nous sommes opposés à cette loi bioéthique car 

elle décide de lancer dans la vie des enfants privés 

de père. Cela est une grave injustice que l ’on oublie 

bien trop vite au prétexte de satisfaire une demande indivi-

duelle de femmes excluant l’homme de leur projet parental. 

Si ces femmes peuvent avoir beaucoup d’amour à donner, 

elles ne peuvent, seules ou à deux, prendre la place du père, 

elles ne le remplaceront jamais. 91 % des Français estiment 

que le père a un rôle essentiel à jouer nous rappelle un son-

dage IFOP-VITA de juin 2019. 

Enfin, nous constatons que la science poussée par 

les laboratoires et les start-up avance sans limite ni 

éthique. Seul le pr agm atism e prim e : c ’est possible 

alors faisons. Dans d’autres pays cela se fait ? Alors faisons. 

Bien entendu, c’est une manne financière extraordinaire qui 

sera à leur portée, alimentée par l’ensemble des contri-

buables. Or si nous finançons volontiers une médecine pour 

soulager des maladies, nous ne pouvons être d’accord pour 

cette déviation et pour cet usage de l’argent publique desti-

né à la guérison. 

Nous n’acceptons pas une telle démarche utilita-

riste n ’appliquant même pas le principe de précaution 

pourtant brandi quotidiennement dès que les enfants sont 

en danger. Face à cet enjeu majeur de civilisation, ces injus-

tices et à cette déviance sociale, chacun trouvera les formes 

de manifester ses convictions, y compris dans l’espace pu-

blic. Nous pouvons encore envisager l’avenir différemment, 

en respectant la nature et ses lois, en protégeant tous ces 

petits du poids douloureux des décisions des adultes. S’agit-

il du droit à l’enfant ou du droit de l’enfant ? 

Prions pour que l’Esprit Saint guide celles et ceux à qui les 

Français ont donné le pouvoir d’œuvrer pour le bien com-

mun et la vie de tous, spécialement les plus fragiles au sein 

de notre société. 

 ✚ Mgr Philippe Christory, évêque de Chartres 

Un bus est organisé pour se rendre à Paris                

le 6 octobre 

Contact : 07 82 13 97 77 - valleedeleure@afc28.fr 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en octobre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 5 octobre Senantes    

  Chêne-Chenu   

Dimanche 6   Prouais Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoie Maintenon  

    Jouy 

Samedi 12  Croisilles     

  Challet   

Dimanche 13   Villemeux  Nogent-le-Roi (1ère communion) 

    Maintenon (1ère communion) 

    Saint Piat (1ère communion) 

Samedi 19  Saint Lucien    

  Villiers   

Dimanche 20   Saint Laurent Nogent-le-Roi  

   Marville Maintenon  

    Challet 

 

Soyez missionnaire en venant visiter  

les habitants de ces villages ! 

Indiquez votre disponibilité au presbytère. 

Installation de don René-François 

MERCI à tous !  

Nombreux sont ceux qui ont déployé leurs compé-

tences pour que la journée de dimanche dernier soit 

belle et familiale ! Je tiens à vous remercier pour tous 

ces dévouements, 

ils viennent cou-

ronner le bel ac-

cueil qui m’a été 

fait sur les 2 pa-

roisses. 
 

Clocher de Maintenon 

Lundi 23 septembre, une grue est venue 

bloquer la rue du Maréchal Maunoury 

pour la dépose de l'une des deux cloches 

de l'église qui nécessite restauration. La 

municipalité de Maintenon a en effet de-

mandé à l'entreprise 

Bodet d'emporter la 

cloche usée dans ses 

ateliers de Cholet pour 

des opérations qui dure-

ront environ trois mois. 

C'est pour cette raison que jusqu'au mois 

de décembre, les heures ne sonneront pas 

au clocher, mais seulement les volées de 

l'angélus et celles qui annoncent les célé-

brations. 
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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 :  

Virginie Hériot à Villiers-le-Morhier  

Samedi 28 septembre 

 

18h30 

19h00-22h00 

19h00-22h00 

Messe à Houx : Jacques Guérin—Edgar Cagnon 

Aumônerie des collégiens à Maintenon 

Aumônerie des lycéens à Nogent 

Dimanche 29 

26ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

11h00 

 

11h00 

 

12h15 

18h00-19h30 

Messe à Challet : Claude Bernard Lhoste—Marie-Jeanne Vogt— 

Josiane Audelan 

Messe à Maintenon :  Famille Deur-Riotte—Raymonde Linet— 

Pierre Grégoire—Germaine Jules —Jacqueline Foucault 

Baptême à Maintenon de Gaspard Thomas 

Adoration et vêpres à Nogent 

Lundi 30 

St Jérôme 

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses 

Mardi 1er octobre 

Ste Thérèse  

de l’Enfant-Jésus 

17h30 

18h00 

Adoration à Maintenon 

Messe à Maintenon 

Mercredi 2 

Sts Anges Gardiens 

10h30 

15h00 

18h00 

20h15-22h30 

Chapelet à l’église de Maintenon 

Obsèques à  Yermenonville de Gilberte Chassagne 

Messe à Jouy 

Groupe biblique à Senantes chez Gérald Coueille 

Jeudi 3 

St Piat 

9h00-10h00 

10h30 

Café des femmes au presbytère de Maintenon 

Messe à la maison de retraite à Maintenon 

Vendredi 4 

St François d’Assise 

9h00 

20h30-22h00 

Messe à Maintenon  

Réunion de préparation commune au baptême au presbytère de Maintenon 

Samedi 5 

Férie 

10h30-12h00 

14h00-17h30 

18h30 

20h30-22h00 

Répétition des servants d’autel à l’église de Maintenon 

Mission paroissiale à Saint-Piat 

Messe à Chêne Chenu : Marcel Lesueur 

B-ABBA à l’église de Nogent :  « Vivre dans la lumière du Créateur » 

Dimanche 6 

27ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

11h00 

 

11h00 

 

 

Messe à Jouy :  Roberte Lazzari—Madeleine Beauvillier—Marie Cazette—

Marcel Tijeras—Thierry Bougé 

Messe à Maintenon :  Pierre et Béatrice Ginabat et leurs familles— 

Geneviève Carré—Bernard Toutin—Micheline Barker 

Pas d’adoration ni de vêpres 


