PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Juillet — août 2017

Feuille d’information paroissiale

Été 2017
« Faute de vision, le peuple périt » (Pv 29,18)
Une communauté catholique fervente et
fraternelle, où chacun reconnaît sa place,
pour que tous aient davantage accès à
l’Evangile de Jésus-Christ.

Quelle paroisse voulons–nous être, vers où voulonsnous avancer ? Depuis le début de l’année, le conseil
pastoral cherche comment la paroisse pourrait mieux
répondre à l’invitation du Pape François : le « rêve
missionnaire d’arriver à tous » (EG 31). Dans cet
objectif, nous avons analysé les différentes actions
paroissiales en ayant comme critère principal que
cinq points essentiels y soient toujours présents : la
prière, la convivialité, la formation, le service et
l’évangélisation. A partir de là, nous avons réfléchi à
une vision pastorale, c'est-à-dire une image claire de
ce que nous désirons pour un futur donné par Dieu.

Voilà vers quoi nous voulons conduire la paroisse
dans les années à venir. Que l’unité entre des paroissiens différents et sur un vaste territoire, soit renforcée par un élan missionnaire commun. Que nos liens
se resserrent et que nos cœurs se réchauffent en
cherchant ensemble à apporter aux autres les trésors
que Dieu nous a confiés. Chacun pourra se sentir
partie prenante de cette œuvre commune, avec ce
qu’il est.

Pour chercher cette vision nous nous sommes appuyés sur :
- les orientations de l’Eglise
- les désirs saints inspirés au cœur des pasteurs,
pour ne pas se satisfaire de ce qui existe.
- les besoins, voire les cris, du peuple de Dieu
confié à ces pasteurs.

D’ici la rentrée et l’année prochaine, nous continuerons de préciser les objectifs à moyen et court terme
pour progresser vers cette vision pastorale. Vos réponses au questionnaire proposé à la fin du mois de
juin nous seront très utiles pour ce travail. Merci à
tous ceux qui l'on déjà rempli. Pour les autres, n'ayez
pas peur de vous le procurer et nous donner votre
avis. Nous comptons à présent sur l'Esprit-Saint afin
qu'il œuvre dans les cœurs durant les prochains
mois. Bon été à tous dans le Seigneur !

Cette recherche aboutit à une vision, dans laquelle
chaque mot compte. Nous vous la partageons déjà, et
elle méritera d’être approfondie. Notre paroisse voudrait être…

Don Hugues, †curé
Dates à retenir :
Dimanche 23 juillet : Fête patronale à Blainville pour la Sainte Anne, messe à 11h
Dimanche 6 août : Fête patronale à Saint Laurent-La-Gâtine, messe à 11h
Mardi 15 août : Solennité de l’Assomption, messe unique à 11h à Nogent le Roi
Dimanche 27 août : Fête patronale à Ormoy pour la Saint Fiacre, messe à
11h (Pas de messe à Nogent-Le-Roi ce jour-là).
Pour la rentrée :
Vendredi 1er septembre : Pré-rentrée de l’Aumônerie, sortie Collège et
Lycée ‘laser game’, inscription ouverte à tous (voir p.4)
Mardi 5 septembre : Réunion des parents des enfants du catéchisme de
tous les secteurs, à 20h30 à Nogent
Jeudi 7 septembre : Réunions des parents pour l’aumônerie des collégiens et
lycéens à 20h30 à Nogent
Samedi 9 septembre
Lycée (20h) à Nogent

:

Rentrée

de

l’aumônerie

Collège

(19h)

et

Dimanche 10 septembre : Messe de rentrée à 11h à Nogent
Vendredi 15 septembre : 1er Diner Alpha à 20h, salle des Georgeries à
Maintenon
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en juillet-août 2017
18h00

Samedi 8
juillet
Dimanche 9

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-Le-Roi
Faverolles
Maintenon

Senantes
Soulaires

Challet
Samedi 15

Ouerre
Houx

Dimanche 16

Samedi 22

Saint Laurent
Boullay-Thierry

Nogent-Le-Roi
St Piat
Maintenon

Boutigny

Nogent-Le-Roi
Blainville Ste Anne
Maintenon

Croisilles
Chartainvilliers

Dimanche 23

Berchères St Germain
Samedi 29

Néron
Pierres

Dimanche 30

Samedi 5

Faverolles
Puiseux

Nogent-Le –Roi
Challet
Maintenon

Marville

St Laurent la Gâtine
(St Laurent)
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Saint Lucien

août

Tremblay

Dimanche 6

Jouy
Samedi 12

Bréchamps
Yermenonville

Dimanche 13

Villemeux
Challet

Mardi 15

Nogent-le-Roi

Assomption de la
Vierge Marie
Samedi 19

Nogent-Le-Roi
Faverolles
Maintenon
Maintenon

Senantes
Bouglainval

Dimanche 20
Samedi 26

Prouais

Nogent-Le-Roi

Saint Piat

Maintenon

Villemeux

Ormoy (fête patronale)

Fresnay Le Gilmert

Boutigny
Maintenon

Croisilles
Soulaires

Dimanche 27

Samedi 2
septembre

Néron
Ecublé

Dimanche 3

Samedi 9

Prouais

Boullay-Thierry
(Saint Lubin)
Nogent-Le-Roi
Maintenon
Jouy

Villemeux

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

St Lucien
Chartainvilliers

Dimanche 10

Tremblay
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Septembre 2017 : entrée en démarche synodale.
Lors de la Messe Chrismale, Mgr Pansard a invité le diocèse à entrer en démarche synodale à compter de septembre
2017. Vous trouverez ci-dessous des extraits de sa lettre pastorale.
[…] Pour nous aider à vivre en disciples-missionnaires et pour raviver l’élan des paroisses, mais aussi les différentes communautés chrétiennes locales, les communautés éducatives, les mouvements et associations, les divers groupes de partage
qui constituent notre Eglise diocésaine, après avoir pris conseil et prié, j’ai décidé de mettre en œuvre une démarche
synodale pour notre diocèse en 2017-2018. […] Il s’agit, comme nous y invite le Pape François, d’engager ensemble
un travail de discernement et de conversion pastorale pour répondre, avec la joie de l’Evangile et le dynamisme de la foi,
aux défis nouveaux qui se posent, et vivre une nouvelle étape dans la marche évangélisatrice et indiquer des voies pour la
marche de notre Eglise diocésaine dans les prochaines années.
Trois grands temps marqueront notre démarche.
Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. (Ps 126, 1)
Nous commencerons ensemble par nous mettre l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre Eglise pour
qu’elle garde ou retrouve une ardeur missionnaire puisque c’est sa raison d’être. Une semaine de prière en communauté,
en famille et personnellement sera proposée du dimanche 24 septembre au dimanche 1° octobre 2017.
Que devons-nous faire ? Chaque fois que cette question se pose, avant de nous précipiter immédiatement dans le faire et la
recherche de solutions, il nous faut prendre la disposition spirituelle nécessaire : repartir de l’Evangile qu’est Jésus le
Christ ressuscité et nous convertir. [ ] « L’unique méthode du Synode est celle de s’ouvrir à l’Esprit Saint avec courage
apostolique, humilité évangélique et avec oraison confiante.»
N’éteignez pas l’Esprit… mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le (1 Th 5,21)
A l’écoute du Seigneur, d’octobre 2017 à février 2018, nous prendrons le temps en équipes synodales de nous écouter
les uns les autres, de discerner et de faire des propositions dans 3 domaines de notre vie et mission ecclésiale. Les trois
chantiers retenus sont :
1er chantier : Soutenir le ressourcement de la vie de foi des chrétiens dans la diversité de leurs vocations
et états de vie.
« Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir » dit le prophète Isaïe (7,9). Pas de témoins ou de missionnaires qui
ne soient d’abord disciples. [ ]
2ème chantier : Renouveler la manière de vivre la présence, la proximité et la mission de l’Eglise, des communautés et des ouvriers de l’Evangile sur le territoire.
Quelles initiatives missionnaires encourager, privilégier dans les grands espace ruraux et les agglomérations ? Entre
l’assemblée dominicale, les services paroissiaux et chaque personne quels espaces de rencontre et de partage fraternel
de foi proposer ?
3ème chantier : Écouter et donner leur place aux jeunes dans la vie et la mission de notre Eglise.
Ils ne sont pas seulement l’avenir de notre Eglise, ils en sont déjà les membres actifs. Qu’attendent-ils de l’Eglise pour
soutenir leur vie ? Que lui suggèrent-ils pour rejoindre leurs générations ?
Chacun de ces chantiers de réflexion et propositions de la démarche synodale devra prendre en compte la place des
petits, des fragiles et des pauvres. [ ]
Je souhaite donc que le plus grand nombre de catholiques participe d’une manière ou d’une autre à
ces équipes de réflexions et propositions synodales. Il s’agir a pou r les u ns et les au tr es, de pr endr e ensemble conscience de ce qui a bougé et qui bouge, de percevoir des potentialités et dynamismes sur lesquels nous pouvons
nous appuyer et envisager les conversions personnelles, familiales, communautaires et pastorales qui seraient à vivre. Il
s’agira aussi d’être capables de faire des propositions concrètes pour la vitalité de notre Eglise et de savoir aussi s’interroger sur la part que nous sommes prêts à y prendre.
Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire. (Ac 15,6)
Une synthèse sera faite des compte-rendus des équipes synodales et servira de document de travail aux trois assemblées synodales qui se réuniront du dimanche après-midi jusqu’au lundi soir de Pentecôte 2018 (20-21 mai 2018) au Château des Vaux. Composée de délégués selon un mode de représentation encore à établir, chaque assemblée travaillera sur
l’un des chantiers afin de discerner et proposer à notre Eglise diocésaine des orientations qui renouvelleront son élan missionnaire pour les 10 ans à venir. [ ]
+ Michel PANSARD
Evêque de Chartres

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Juillet-Août 2016
Messes hebdomadaires
Messes : Voir tableau mensuel
Adoration – Vêpres – Salut du Saint Sacrement à 18h00 à l’église de Maintenon
Messe à 8h45 à Nogent-Le- Roi
Messe à 8h45 à Nogent-Le-Roi
Messe à 8h45 à Nogent-Le- Roi
Messe à 18h00 à Jouy
Messe à 8h45 à Nogent-Le- Roi
Messe à 9h00 à Maintenon
Adoration à 17h30 à Nogent-Le- Roi
Messe à 18h30 à Nogent-Le- Roi
Messe à 8h45 à Nogent-Le- Roi
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LES PARCOURS ALPHA
Qu’est-ce que le parcours Alpha ?
C’est une occasion de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne, en quelques soirées et un week-end
proposé. Écoute et partage sur des questions de vie et de foi, autour d’un bon repas. C’est libre, simple, et
sans engagement.
A qui cela s’adresse-t-il ?
Alpha est ouvert à tous, et spécialement à :
Ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie
Ceux qui veulent en savoir plus sur la foi chrétienne
Comment cela se passe-t-il ?
A la salle des Georgeries à Maintenon
Les vendredis 20h15-22h15,
un repas convivial suivi d’un exposé puis un partage
en petits groupes, sans tabou.
Combien cela coûte-t-il ?
Le parcours est gratuit.
Libre participation aux frais.
Dates et thèmes des rencontres 2017
Vendredi 15 septembre : Quel est le sens de la vie ? Soirée de présentation.
Vendredi 22 septembre : Qui est Jésus ?
Vendredi 29 septembre : Pourquoi Jésus est-il mort ?
Vendredi 6 octobre : Comment savoir si j'ai la foi ?
Vendredi 13 octobre: Prier, pourquoi ? comment ?
Vendredi 20 octobre : Lire la Bible, pourquoi, comment ?
WEEK-END 4/5 novembre : L’Esprit Saint
Vendredi 10 novembre: Comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie?
Vendredi 17 novembre: Comment résister au mal ?
Vendredi 24 novembre : Dieu guérit-il aujourd’hui ?
Vendredi 1er décembre : L'Eglise, qu'en penser ?
Vendredi 8 décembre : En parler aux autres, pourquoi et comment ?

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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