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PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 
 

Feuille d’information paroissiale Du 8 au 15 mars 2020 

2ème Dimanche de Carême 

Dates à venir :  
 

 Mercredi 11 mars 20h : Soirée de Carêm e avec la Fondation Lejeune à Nogent (p. 2)  

 Samedi 14 mars 19h30 : Pot au feu de Marville (p. 2) 

 Samedi 18 avril : Pèlerinage diocésain au sanctuaire de la Miséricorde Divine de Gallardon  

 Vendredi 1er mai : Pèlerinage paroissial  

 Jeudi 21 mai : Courses des Clochers  

 Quelle route prendre ? Savoir  où aller  est 

une chose, une autre est de savoir comment nous y 

allons. La voie indiquée, c’est le Christ lui-même 

encore une fois, dans sa pauvreté et son esprit de foi. 

Suivre Jésus, c’est accepter une certaine forme de 

dépouillement, vivre une plus grande simplicité dans 

la relation aux autres et dans le style de vie. Comme 

Abraham, le pèlerin quitte son pays, sa parenté et la 

maison de son père, c’est-à-dire des sécurités et un 

certain confort. Sortons, sortons pour 

offrir à tous, la vie de Jésus-Christ, 

rappelle le Saint-Père dans la joie de 

l’Evangile (GE 49). Je préfère une 

Église accidentée, blessée et sale pour 

être sortie par les chemins, plutôt 

qu’une Église malade de la fermeture 

et du confort de s’accrocher à ses 

propres sécurités. Le carême, en nous 

arrachant à l’enlisement d’une vie 

facile par nos privations volontaires et 

par l’acceptation des contrariétés et 

des imprévus, est un appel à se 

dépasser. Il nous oblige à réviser notre 

échelle de valeur, à distinguer 

l’essentiel de l’accessoire. Ce pèlerinage peut nous 

faire sentir nos limites, mais nous révèle aussi nos 

possibilités cachées en Dieu. C’est quand on se trouve 

dépouillé de tout que l’on se tourne enfin vraiment 

vers le Père des Cieux, comme le peuple hébreu dans 

le désert, et que l’on peut expérimenter profondément 

son amour.  

 Ne craignons pas de vivre pleinement ce temps du 

carême comme un pèlerinage, les yeux fixés sur Jésus-

Christ, sur sa croix et sa Résurrection, bien décidés à 

nous donner un peu plus à lui. Le Seigneur a quelque 

chose à dire à chacun et a soif de nous donner 

beaucoup !  

 

Don Antoine Storez, + vicaire 

 
1 

https://www.cath.ch/newsf/terre-sainte-nombre-record-

de-pelerins-et-de-touristes-en-2019/  

 Au cours de l’année 2019, le nombre de pèlerins 

aurait augmenté de façon générale, surtout en Terre 

Sainte, premier lieu de pèlerinage mondial, selon le 

bureau franciscain des pèlerins1. Mais sans même 

partir bien loin, l’Eglise, consciente qu’elle est toujours 

en chemin vers son Seigneur, se considère sur terre en 

pèlerinage. Le temps du Carême est aussi en lui-même 

un pèlerinage intérieur qui nous rapproche de la 

source. Depuis le mercredi des Cendres, nous sommes 

donc ce peuple itinérant, marchant 

vers une Terre Promise. Mais 

comme tout bon pèlerin, il convient 

de se poser quelques bonnes 

questions pour poursuivre notre 

route… 

 Quel est le but final ? Ne 

partons pas en pèlerinage « bille en 

tête » sans savoir où nous allons. 

Vers quoi sommes-nous en train de 

marcher ? Vers quelle Terre 

Promise ? Jésus, dans l’Evangile de 

ce dimanche, apparaît dans la 

lumière de sa gloire, son visage 

brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 

comme la lumière. Il n’est pas en train de faire un 

show pour épater ses apôtres. Il se révèle tel qu’il est, 

dans la splendeur de sa divinité, pour les préparer à 

surmonter l’épreuve du calvaire. Cette révélation 

correspond si bien à leurs aspirations profondes, que 

Pierre voudrait que ce moment se prolonge : Seigneur, 

il est bon que nous soyons ici ! C’est bien Jésus lui-

même notre Terre Promise. Mais pour l’heure, il faut 

marcher. Marcher, c’est avoir le courage de se laisser 

purifier par le Seigneur de toutes recherches de nous-

mêmes, de faire la lumière sur ce qui nous retient loin 

de lui et de remettre nos péchés en bloc à sa 

miséricorde. Notre Terre Promise, c’est la vie avec le 

Ressuscité ; c’est la douce consolation d’avoir choisi le 

bon maître et d’être victorieux avec lui, plus humbles, 

plus détachés, plus ardents et plus capables pour des 

tâches plus profondes que nous l’étions avant de 

commencer ce pèlerinage. 

Quitte ton pays ! 
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 Soirée de carême :  

mercredi 11 mars 20h à Nogent, salle Mère Teresa 
  

 

 

« Médecin par vocation, Jérôme a été confronté très tôt à la détresse 

des enfants handicapés mentaux, tenus à l’écart, et de leurs familles, 

montrées du doigt. Parce que la société leur refusait cette fraternité 

que l’on doit à chaque être humain et parce que la méde-

cine était impuissante à conjurer le mauvais sort qui s’était abattu 

sur ces enfants, mon mari a décidé de leur consacrer sa vie. Il est 

ainsi devenu chercheur, par nécessité. Pour tenter de pénétrer le 

mystère de ces intelligences blessées et pour soulager la souffrance 

qui en résulte. 

En 1958, à l’âge de 32 ans, il découvre la première anomalie chromo-

somique chez l’homme : la trisomie 21. Par la suite, avec ses collabo-

rateurs, il découvre le mécanisme de bien d’autres maladies chromo-

somiques, ouvrant ainsi la voie à la cytogénétique et à la génétique 

moderne. 

Mais ce qui préoccupe avant tout Jérôme, c’est de parvenir un jour à 

guérir ses petits malades qui viennent le voir du monde entier. Or, à 

son grand désespoir, il devient « à la mode » de supprimer le malade 

qu’on est incapable de guérir. Alors que les résultats de sa recherche 

devraient permettre l’avancée de la médecine dans la voie de la gué-

rison, ils sont utilisés pour dépister au plus tôt les enfants porteurs 

de ces maladies et les tuer dans le sein de leur mère. 

Le plus grand malheur, je pense, qui puisse arriver à un vrai savant 

est de voir ses découvertes totalement détournées de leur but initial 

et asservies à la mort. 

Mon mari prend alors la décision de défendre publiquement ses 

malades. Cet engagement au service des plus déshérités d’entre 

nous lui a valu l’ostracisme des puissants mais l’amitié des 

petits et de ceux qui leur ressemblent. »   Madame Lejeune 

 

 

 

 

 

 
Le dimanche 29 mars à 14h30, 

l’Hospitalité Chartraine vous convie au 

témoignage de Sr Bernadette Moriau 

(70ème miraculée de Lourdes) et de 

Monseigneur Christory  

à la Visitation,  

26 avenue d’Aligre à Chartres. 

 

Vers Pâques avec nos catéchumènes 

 

 

7 adultes de nos paroisses, Emilie, Sabrina, Nuno, Alexandre et 

Virginie, Yohann et Harmonie vont recevoir le sacrement du 

baptême dans la nuit de Pâques ; tout au long de ce Carême 

cheminons avec eux pour préparer nos cœurs à fêter le Christ 

ressuscité, et prions pour eux ! 

Fraternel 

A ne pas rater ! 

On en parle déjà  

POT AU FEU 

MARVILLE 

14 mars 

 

Il reste des 

places ! 

Appelez  

Dominique au  

06 40 60 18 62 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en mars 2020 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 14 mars Ouerre Pierres   

Dimanche 15   Saint-Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoie Jouy 

    Maintenon 

Samedi 21    Villiers-le-Morhier    

Dimanche 22   Villemeux Boutigny  

    Nogent-le-Roi 

   Sérazereux  Maintenon 

Samedi 28 Coulombs   Bouglainval   

Dimanche 29   Marville Nogent-le-Roi 

   Faverolles Challet 

    Maintenon 

Vivre le Carême :  

le rendez-vous hebdomadaire de 

prière commune 

Chacun chez soi, à 20h chaque vendredi du Carême 

 

Déroulement : 

  Signe de Croix 

 Chant :   Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais 

demandé à boire.  

     Je suis ton Dieu, ton créateur, viens reposer sur 

mon cœur.     

 Evangile Jn 4,5-42 (de dimanche prochain)  

      En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie (…). Là 

se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 

donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ 

midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. ». (…) La Samaritaine lui 

dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, 

une Samaritaine ? ». (…) Jésus lui répondit : « Si tu savais le 

don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 

c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 

vive (…), celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 

plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 

une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » (…)  

La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... 

Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et 

vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jé-

rusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où 

vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour 

adorer le Père. (…) Mais l’heure vient – et c’est maintenant –où 

les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels 

sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et 

ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’ado-

rer. »  

La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on 

appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera con-

naître toutes choses. »  Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te 

parle. » (…) La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et 

dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que 

j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et 

ils se dirigeaient vers lui.  (…) Beaucoup de Samaritains de 

cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme 

qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait. » 

Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer 

chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup 

plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient 

à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que 

nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous 

savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

 

Lecture suivie d’un temps de Silence et de re-

cueillement 

  

Intentions de prière : 

Refrain : Seigneur nous te prions 

Pour les paroissiens 

Pour les catéchumènes 

Pour les baptisés qui ont perdu la foi 

Pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu 

Pour les malades 

Pour les personnes handicapées et leurs familles 

Pour changer notre regard sur les personnes fragiles 

Pour les vocations 

Pour que nous devenions davantage des ouvriers de 

paix 

  

Notre Père... 

 

Ô Marie, 

Tu sais de quelle façon Dieu tend la main à chacun 

d’entre nous, aide-moi à accueillir son appel à me ré-

concilier avec Lui 

Apprends-moi à regarder avec le cœur le Mystère de 

Pâques, montre-moi comment vivre un dialogue vrai et 

profond avec Dieu 

(d’après le message du pape François pour le carême 

2020)  

 

Signe de croix 

Spiritualité 
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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 :  

 

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 

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 

Samedi 7 mars 
 

18h30 
 

19h00-22h00 
20h30-22h00 

Messe à Challet et étapes de baptême des enfants du catéchisme :  
Jean-Luc Boin—Carmen Thélin 
Aumônerie des collégiens et des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 
Soirée B-ABBA à l’église de Pierres : « Unité et diversité dans l’Eglise » 

Dimanche 8  
2ème Dimanche de 
Carême 
 

9h30 
 

11h00 
 
 

18h00-19h00 

Messe à Mévoisins : Christiane Binet—Jean-Claude Fouquet— 
Marinette Jeanneau—Fernando Vieira Bento Frias 
Messe à Maintenon et accueil des familles préparant leurs enfants au baptême : 
Pierre et Béatrice Ginabat et leurs familles—Georgette Mériau—Jean Testu—
Françoise Maillard—Alexandre Pereira 
Adoration et vêpres à Nogent 

Lundi 9 
Férie 

8h45 
10h30 

Messe à Nogent 
Obsèques à Pierres d’Eric Mathey 

Mardi 10 
Férie 

15h30 
17h30 
18h00 

20h30-22h30 

Obsèques à Maintenon de Rolande Duclos 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale au presbytère de Maintenon 

Mercredi 11 
Férie 

10h30 
18h00 

20h00-22h30 

Chapelet à Maintenon 
Messe à Jouy : Maximilien Prukop 
Soirée de Carême avec la Fondation Jérôme Lejeune à Nogent, salle Mère Teresa 

Jeudi 12 
Férie 

9h00-10h00 
20h30-22h45 

La pause inattendue au presbytère de Maintenon 
Dîner du parcours Alpha au centre paroissial de Jouy 

Vendredi 13 
Férie 

9h00 
10h00 

19h30-22h00 
20h15-22h00 

 

Messe à Maintenon 
Réunion du Conseil économique paroissial au presbytère de Maintenon 
Adoration à Maintenon 
Soirée Nicodème à Maintenon, salle des Georgeries : « Mourir, dans quelle 
dignité ? » 

Samedi 14 
Férie 

10h30-12h00 
18h30 

 
 

20h00-22h30 

Répétition des servants d’autel à l’église de Maintenon 
Messe à Pierres :  Eric Mathey—Mauricette Baron—Claude Chasles— 
Jean-Charles Navarre—Odile Lesage—Liliane Roland—Gérald Dahirel— 
Joseph Le Marhadour 
Aumônerie des lycéens, dîner en équipes 

Dimanche 15  
3ème Dimanche de 
Carême 
 

11h00 
 
 

11h00 
 

16h30 
18h00-19h00 

Messe à Jouy, scrutin des catéchumènes et fiançailles  de Pierre-Emmanuel Morel 
et Apolline Hénault :  Famille Gouhier-Lemoult—Madeleine Beauvillier—Michel 
Lannier—Jane Rocton—Albert Goudet 
Messe à Maintenon :  Famille Cammes—Paulette Pilon—Eliane Chauvin—
Germaine Bregeot—Mathias Osho—Rolande Duclos 
Formation à Nogent, salle Mère Teresa : « Qui sont les témoins de Jéhovah ? » 
Adoration et vêpres à Nogent 


