PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
25 février au 4 mars 2018

Feuille d’information paroissiale

2ème dimanche de carême
« Venez, montons à la montagne du Seigneur » (Is 2,3)
Pour se rendre sur la montagne et y être
transfiguré, Jésus prend avec lui Pierre,
Jacques et Jean. Ce sont les apôtres privilégiés,
ceux qui sont appelés par Jésus à être à la première place dans les grands moments, ce sont
les proches, peut-être les confidents d’un Jésus
qui ne veut pas tout garder pour lui. D’ailleurs,
le fait que Jésus leur demande de ne pas raconter ce dont ils ont été témoins souligne ce
rôle de confident. Pierre, Jacques et Jean ne
sont pas « Monsieur Tout le monde », pris au
hasard au coin d’une rue. Leurs places sur la
montagne, auprès du Christ transfiguré, ont
été préparées, ne serait-ce que par le premier
appel qu’ils ont reçu alors qu’ils étaient dans
leur barque. Puis il y a les autres, ceux qui ne
sont pas concernés, voire pas intéressés, ceux
qui n’étaient pas sur le chemin de Jésus, ceux
sur qui Jésus n’a pas posé son regard, ceux qui
restent au pied de la montagne.
Par humilité, nous ne nous retrouvons pas
dans Pierre, Jacques ou Jean. Nous sommes
au pied de la montagne et nous attendons un
appel, un signe, une grâce… Nous risquons
d’attendre longtemps : « Cette génération est
une génération mauvaise : elle cherche un
signe, mais en fait de signe il ne lui sera donné
que le signe de Jonas » (Lc 11, 29).
Alors rêvons un peu et mettons-nous dans la
peau de Pierre, Jacques ou Jean. N’avons-nous
pas été appelés par notre baptême ? Alors
montons nous aussi sur la montagne du Seigneur, c’est notre chemin de carême.
Avec quel bagage ?
Celui qu’avait les apôtres, celui qu’ils venaient
de recevoir de Jésus juste avant cette invitation à l’accompagner : l’annonce de la Passion
et les conditions pour le suivre. « Si quelqu’un
veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même

et prenne sa croix » (Mt 16,24). Ce sont les bagages du détachement, de la mise de côté du
superflu, les bagages idéals pour le carême.
A quel endroit ?
A l’écart, là où nous pouvons nous retrouver
seul avec le Christ. « Quand tu pries, retire-toi
dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et
prie ton Père qui est présent dans le secret » (Mt 6,6). « Ferme la porte » peut se traduire en « coupe le son » dans notre société où
la télévision, internet, la radio, et le téléphone
sont si bruyants… A noter qu’est bruyant ce qui
nous fait sortir du silence. Du coup, lorsque
l’on prie, même sur vibreur, un téléphone est
bruyant puisqu’il suscite notre interrogation
sur qui nous contacte alors que le seul contact
à privilégier est Dieu lui-même.
Pour y voir quoi ?
La gloire du Christ transfiguré, prémices de la
Résurrection. Telle est notre foi qui nous fait
affirmer que le Christ est bien ressuscité, telle
est notre espérance qui nous met en route vers
cette gloire qui nous sera dévoilée. Nous devons absolument nourrir nos efforts de carême
de cette espérance de participer à la Gloire de
Dieu. La transfiguration vient vraiment montrer aux apôtres « qu’il n’y a pas de commune
mesure entre les souffrances du temps présent
et la gloire que Dieu va bientôt révéler en
nous » (Rm 8,18).
Alors nous pourrons redescendre de la montagne avec un cœur rempli de grâce pour nous
entraîner chaque jour à mieux vivre ce temsp
béni du carême.
Don Hugues Mathieu +curé

Agenda





Opération Carême 2018 (p.2)
Triduum pascal (p.3)
Lundi 2 avril, lundi de Pâques : pèlerinage paroissial
Dimanche 15 avril à 15h30 à la Cathédrale : ordination de Mgr Philippe Christory
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Opération de Carême 2018 :
nos paroisses s’engagent pour Placetas (Cuba) !
Don Jean
Pichon
Curé de
Placetas
Cuba

3. La Communauté Saint Martin à Cuba
« Pourquoi à Cuba ? » Cette question revient souvent sur les lèvres lorsque nous présentons notre
mission de Placetas.
En effet, la Communauté Saint Martin, fondée en
1976 par Mgr Jean-François Guérin, est essentiellement française par son recrutement et son implantation dans les diocèses. Répondre à cette
question revient à interroger la Providence qui
nous guide généralement là où ne nous y attendions pas !
Reconnue de droit pontifical en l’an 2000, la Communauté Saint Martin
s’interrogeait sur son engagement au service de
l’Eglise universelle. C’est
alors qu’une demande de
fondation arriva de la part
d’un évêque cubain, rencontré par l’intermédiaire
d’un prêtre de la Communauté au service diplomatique du Saint-Siège en
poste à La Havane.
En 2006, les trois premiers prêtres arrivent à Placetas (nous sommes quatre aujourd’hui), en réponse à l’appel de Mgr Arturo Gonzalez Amador,
évêque de Santa Clara. Il nous confiait cette belle
paroisse de 70 000 habitants, dans la région centrale du pays. En plus de la mission paroissiale, il
nous demandait d’avoir le souci des vocations sacerdotales et de la jeunesse.
En arrivant nous fûmes accueillis par une communauté chrétienne vivante et chaleureuse, bien que
marquée par les blessures dues à l’histoire récente

de Cuba. Longtemps desservie par des Franciscains, puis par des missionnaires fidei donum, la
paroisse a toujours pu compter sur la présence d’au
moins un prêtre, même pendant les années les plus
dures de la persécution, ce qui est assez rare.
Comme toujours, nous récoltons ce que d’autres
ont semé ! Nous avons vécu une belle étape d’apprivoisement mutuel : les prêtres découvrant la
communauté chrétienne, et celle-ci s’adaptant aux
prêtres français.
La paroisse est organisée en
différentes
comunidades
(communautés) qui correspondent aux différents
quartiers et villages du municipio (canton). A la tête
de chacune des communautés, un responsable laïc assure l’organisation des activités et le lien avec le prêtre
responsable.
En plus des activités liées directement à l’annonce
de l’Evangile propres à toute paroisse, l’Eglise a un
rôle social important pour pallier les déficiences
des services de l’État. C’est ainsi qu’à Placetas fonctionnent dans les locaux paroissiaux une pharmacie, une bibliothèque, différents comedores (soupe
populaire), une maison de retraite, des cours de
soutien scolaire, des activités sportives, des ateliers
d’apprentissage, … et d’autres activités encore que
vous aurez l’occasion de découvrir au cours de ce
carême.

Présentation de la Mission de
Placetas

Comment faire un don ?

et des projets pour lesquels nous participons au financement

Une enveloppe vous sera remise le dimanche
18 mars, dans laquelle vous pourrez glisser votre
don en espèces ou par chèque à l’ordre de «
AED Mission Placetas ».

dimanche 18 mars
17h-18h

Sur internet à l’adresse
https://don.aed-france.org/missionplacetas

Salle Mère Teresa - Nogent-le-Roi
& Salle des Georgeries - Maintenon

Les dons faits à la Mission de Placetas sont
déductibles de vos impôts.
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Attention : Afin d’accompagner les scrutins des catéchumènes, les lectures des 3ème, 4ème et
5ème dimanches sont celles de l’année A sur l’ensemble de la paroisse.

Voici comment nous avons reconnu l’amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.

1 Jn 3, 16

Le Triduum pascal

trois jours qui n’en font qu’un,
du jeudi saint au dimanche de Pâques
c’est la grande retraite annuelle de l’Eglise !

Réservez dès maintenant
dans vos agendas
les 3 soirées du 29 au 31 mars

pour participer aux plus beaux offices de l’année,
inviter les baptisés qui n’y pensent pas
et adorer le Seigneur Jésus
dans sa passion et sa résurrection !
Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en mars 2018
18h00

Samedi 3

18h30

9h30

11h00

Prouais
Marville

Nogent-le-Roi
Jouy

Chaudon
Tremblay

Dimanche 4

Maintenon
Samedi 10

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 11

Samedi 17

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Challet

Maintenon

Saint Laurent

Nogent-le-Roi
Jouy

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 18

Boullay-Mivoie

Maintenon

Horaires des messes en semaine
Lundi
Mardi

Messe à 8h45 à Nogent
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 22h30 à Maintenon
Samedi
Messe à 8h45 à Nogent
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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 24
Février
Dimanche 25
2ème dimanche
de Carême

18h00 Messe à Coulombs
Départ au camp de ski pour les aumôneries de Nogent et Maintenon
9h30 Messe à Villemeux : Georges et Lucie Geffroy
11h00 Messe à Boutigny
11h00 Messe à Nogent : Christian Dominique Berger— Roger et Renée Dompmartin et
leur famille—François Fernand et Martine Lucas—Jean et Marie-Paule Werth
18h00-19h00 Adoration, vêpres et Salut du Saint Sacrement à l’église de Nogent

Lundi 26
Férie

8h45 Messe à Nogent : pour les paroisses

Mardi 27
Férie

8h45 Messe à Nogent : Pour un prêtre

Mercredi 28
Férie
Jeudi 1er mars
Férie
Vendredi 2
Férie

Samedi 3
Férie
Dimanche 4
3ème dimanche de
Carême

8h45 Messe à Nogent : Stéphane, Olivier et Jacqueline—Pour un prêtre
9h30-12h30 Adoration à l’église de Nogent
19h00-22h00 Adoration à l’oratoire du presbytère de Nogent
8h45 Messe à Nogent : Pour Betty , Emmanuel et Annie
17h00-17h50 Adoration et confessions à Faverolles
18h00 Messe à Faverolles : Intention particulière en l’honneur de Ste Anne
Chemin de Croix à l’église de Nogent
Chemin de Croix à l’église de Boutigny
Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : pour nos défunts du mois de février—Geneviève Rey—pour un
prêtre
20h45-22h00 Répétition de la chorale, salle Mère Teresa
8h45 Messe à Nogent : Jean-Claude Castagnet
18h00 Messe à Chaudon
15h00
17h30
17h30-18h20
18h30

Messe à Marville : André Gauthier
Messe à Prouais : Gil Marechal
Baptême à Prouais de Malo Nedelec
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Intention particulière—Annette et Gérard
Dutilleul—Geneviève et Roger Norguet—Marie-Paule Werth
18h00-19h00 Adoration, vêpres et Salut du Saint Sacrement à l’église de Nogent
9h30
9h30
10h30
11h00

Le Saint de la semaine
Né en 1814 dans le diocèse de Coutances, saint Auguste Chapdelaine
travaille jusqu’à 20 ans dans la ferme
familiale. Ordonné prêtre en 1843, il est
agrégé à la société des Missions étrangères de Paris et part en Chine. Après 2
ans d’activités missionnaires, il est arrêté ainsi que plusieurs néophytes pour
avoir été le premier à semer la foi chrétienne dans la province de Guangni. Il
est martyrisé et décapité en 1856.
Saint Auguste Chapdelaine est fêté le 28 février

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

Jean-Baptiste Thomas à
Marville
Gilles Maréchal à Boutigny
Monique Taupin à Bréchamps

Prendre contact avec la paroisse :
Presbytère – 1 rue du chemin neuf, BP 90058 – 28210 Nogent-le-Roi cedex - 02 37 51 42 22
paroisse.stejeannedefrance@diocesechartres.com
www.paroisse-nogent-le-roi.com
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