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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 

Feuille d’information paroissiale Du 13 au 20 octobre 2019 

28e dimanche du Temps Ordinaire 

merci qui monte vers le Père, par la voix du Fils, 

dans le souffle de l’Esprit Saint. Ainsi le mystère 

de l’eucharistie, « résumé et somme de notre 

foi », nous fait grandir dans le mystère de la 

Sainte Trinité.  

            L’action de grâce suppose aussi une raison, 

un motif. Quel est le motif de notre eucharistie ? 

Il est double : Création et Rédemption. La messe 

est une action de grâce au Créateur pour son 

œuvre merveilleuse de Création. Nous rendons 

grâce pour l’existence et pour les biens que nous 

recevons de lui. La messe est aussi action de 

grâce au Sauveur pour son œuvre plus merveil-

leuse encore de rédemption : par la croix de Jésus

-Christ, le Père nous a donné le cadeau merveil-

leux de l’adoption filiale ! Voilà la double raison 

d’une action de grâce incessante à laquelle le 

prêtre fait allusion lorsqu’il verse la goutte d’eau 

dans le calice : Père, toi qui as merveilleusement 

créé l’homme et, plus merveilleusement encore, 

rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divi-

nité de ton Fils, puisqu’il a voulu prendre notre 

humanité. 

            Profitons de ce dimanche de « premières 

communions » pour redécouvrir avec émerveille-

ment la beauté et la richesse de la messe dans sa 

dimension d’action de grâce. Soyons des amou-

reux de l’eucharistie, le plus beau de tous les tré-

sors, le plus beau de tous les MERCI ! 

Merci qui ? 

            Les chrétiens ont un avantage culturel cer-

tain sur leurs contemporains : ils font du grec 

sans s’en rendre compte ! Sans effort, ils com-

prennent un vocabulaire que les hellénistes ac-

quièrent avec peine, car beaucoup de mots de 

notre foi sont issus de la langue originale du Nou-

veau Testament. C’est le cas du mot qui sert à dé-

signer l’admirable sacrement qui est « source et 

sommet de la vie chrétienne » et que des enfants 

de nos paroisses reçoivent pour la première fois 

ce dimanche : le sacrement de l’eucharistie. 

         « Eucharistie » est le mot grec pour dire 

« action de grâce ». La gratitude que demande 

Jésus dans l’évangile à l’occasion de la guérison 

des dix lépreux trouve son expression la plus par-

faite, la plus complète, la plus achevée, dans ce 

grand sacrement que nous célébrons chaque di-

manche. La messe est l’action de grâce par excel-

lence.  

            Mais, si la messe est eucharistie (action de 

grâce), elle est action de grâce à quelqu’un. A un 

enfant qui dirait « merci » dans le vague, les pa-

rents répliqueraient « merci qui ? ». Pour dire 

merci, il faut un destinataire. Il faut aussi une voix 

(pour prononcer le merci) et un souffle (pour 

faire sortir le merci de la bouche). De même, le 

chrétien sait que son « eucharistie » a un destina-

taire : Dieu le Père. Elle a une voix : le Fils. Elle a 

un souffle : l’Esprit Saint. Toute la messe est un 

Dates à retenir :  

  Samedi 19 octobre à 16h :  Temps de prière avec les malades à l’église de Saint-Piat (p. 2) 

 Du 21 au 25 octobre : Semaine de patronage à Nogent pour les enfants de 6 à 11 ans, renseignements et 

inscriptions au presbytère ou sur le site internet de la paroisse (p. 3) 
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A l’occasion des visites pa-

roissiales dans les villages de 

Saint-Piat, Mévoisins, Char-

tainvilliers et Soulaires, un 

temps de prière avec les 

malades est organisé dans l’église de 

Saint-Piat le samedi 19 octobre à 16h. Il 

sera suivi d’un goûter convivial. 

 

Venez avec une personne pour qui la 

prière serait un grand réconfort ! 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS 

 
MESSES DE LA TOUSSAINT : VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019 

 
 
 
 
 

 
MESSES DES DEFUNTS : SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 

 
8h45 : Messe grégorienne à Nogent-le-Roi 

11h00 : Messe à Villemeux et Maintenon 

 

  Paroisse Sainte Jeanne Paroisse Saint Yves 

9h30 Villemeux Challet 

11h00 
Nogent-le-Roi 

Prouais 

Maintenon 

Jouy 

Vendredi 1er Novembre 

10h00   Boutigny   Villiers-le-M. 

12h15   Prouais Jouy Maintenon 

12h30 Nogent (ancien)       

15h00 Saint Lucien Ouerre Saint Laurent Saint Piat 

15h45 Senantes Villemeux Faverolles Mévoisins 

16h30 Nogent (nouveau) Chaudon Coulombs Néron 

Samedi 2 Novembre 

10h00 Puiseux Marville     

12h00 Boullay Thierry Boullay Mivoie Pierres   

15h00     Croisilles   

15h45     Bréchamps Bouglainval 

16h30       Challet 

17h30       Tremblay 
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  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 19 octobre Saint Lucien    

  Villiers-le-Morhier   

Dimanche 20   Saint-Laurent Nogent-le-Roi  

   Marville Maintenon  

    Challet 

Samedi 26  Bréchamps    

  Soulaires   

Dimanche 27   Villemeux  Prouais 

    Nogent-le-Roi 

   Clévilliers Maintenon 

Vendredi 1er nov.   Villemeux Prouais 

Toussaint    Nogent-le-Roi 

   Challet Jouy 

    Maintenon 

Samedi 2  8h45 : Nogent-le-Roi                        11h00 : Villemeux  

Commémoration des 

fidèles défunts  
11h00 : Maintenon  

Samedi 2 Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 3   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon 

    Jouy 

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

Horaires et lieux des messes en octobre - novembre 2019 

Encore quelques jours pour vous inscrire ! 
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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   

 

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 12 octobre 
 

18h30 
 

18h00-22h00 
19h00-22h00 

Messe à Challet et premières communions : Michel Ory—Reine Girard—Régine 
Alliot 
Préparation à la confirmation à Nogent le Roi, salle Mère Teresa 
Soirée des aumôneries des lycéens et collégiens à Nogent, salle Mère Teresa : té-
moignage exceptionnel CAPMISSIO 

Dimanche 13 
28ème dimanche  
du Temps Ordinaire 
 

11h00 
 
 

11h00 
 
 

18h00-19h00 
19h00-22h00 

Messe à Maintenon et premières communions : Georgette Mérieau—André 
Adam—Jacques Chiron—Elisabeth Macé—Artur De Almeida—Gilberte Chas-
sagne  
Messe à Saint-Piat et premières communions : Michel Canaud—Monique Mas-
son—Suzanne Rault—Christiane Binet—Benoîte Petitpré—Josette Gauthier—
Ernest Lamy 
Adoration et vêpres à Nogent 
Rencontre du groupe des hommes au presbytère de Nogent 

Lundi 14 
Ferie 

8h45 
15h30 

Messe à Nogent : Pour les paroisses 
Obsèques à Pierres de Liliane Roland 

Mardi 15 
Ste Thérèse d’Avila 

17h30 
18h00 

20h30-22h30 

Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à Maintenon 

Mercredi 16 
Férie 

10h30 
18h00 

20h15-22h30 

Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 
Groupe biblique à Senantes chez Gérald Coueille 

Jeudi 17 
Dédicace de la  
Cathédrale de Chartes 

9h00-10h00 
10h30 

20h15-22h00 

Café des femmes au presbytère de Maintenon 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Soirée B-ABBA à Nogent, salle Mère Teresa : «  Laissez parler Dieu ! » 

Vendredi 18 
Saint Luc 

9h00 
15h00 

19h00-20h00 
19h15-20h00 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  
Rosaire chez Christiane Pourquié à Chimay 
Temps de prière à l’église de Fresnay 
Veillée de prière pour les enfants du catéchisme et leur famille 
Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 19 
Férie 

13h30-16h00 
16h00 
17h30 
18h30 

Mission paroissiale à Saint-Piat, Mévoisins, Chartainvilliers, Soulaires 
Prière pour les malades et goûter à l’église de Saint-Piat 
Baptême à Villiers le Morhier de Léna Romé 
Messe à Villiers le Morhier : Claude Habert—Rémy Fourneron—Bernard Boi-
ron—Claudine Normand—Jeanine Becque—Françoise Caremelle 

Dimanche 20 
29ème dimanche  
du Temps Ordinaire 
Quête impérée pour les 
missions 

11h00 
 

11h00 
 

18h00-19h00 

Messe à Maintenon : Monique Chérel—Jacqueline Foucault—Jeanine Graillot—
Françoise Quentin  
Messe à Challet : Madeleine Beauvillier—Jeannette Serreau— 
Michel Fouthier—James Dessillion 
Adoration et vêpres à Nogent 

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

Pascal Degas à Yermenonville 

Jean Chartier à Bouglainval 

Rémy Fourneron à Villier-le-Morhier 


