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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 23 juin au 7 juillet 2019 

Date à retenir :  
 

 Dimanche 22 septembre : Installation du nouveau curé don René-François (p.3) 

13e dimanche du Temps Ordinaire 

ment, sans réserve, sans retour, pour tou-
jours ». Lors de la destruction de Sodome, la 
femme de Loth avait déplu à Dieu pour ce 
motif : Or, la femme de Loth avait regardé en 
arrière, et elle était devenue une colonne de 
sel (Gn 19, 26). 

 Alors, que faut-il faire ? « Un pas de + » ou un 
bond de géant ? Les deux ! Il y a tout juste cin-
quante ans, le premier pas sur la Lune s’accom-
pagnait de cette phrase historique : « c’est un pe-
tit pas pour l’homme, mais un bond de géant 
pour l’humanité ». C’était pourtant le même 
pas…Un chrétien vit aussi cela. Docile à l’Esprit-
Saint, il peut faire des bonds de géant dans 
l’ordre du désir de suivre Jésus, absolument, ra-
dicalement, sans demi-mesure. Mais l’intensité 
de son désir se traduit par des petits pas dans sa 
vie quotidienne ; des petits pas à renouveler sans 
cesse avec patience et persévérance. Oui, Jésus 
est exigeant et radical, mais cela ne doit pas nous 
conduire à une attitude de « tout ou rien » qui 
nous découragerait (je n’arrive pas à tout faire, 
donc je ne fais rien). Il nous demande de cultiver 
et d’intensifier le désir de le suivre, tout en fai-
sant le pas concret dont nous sommes capables 
aujourd’hui. Le chrétien qui unit désir intense et 
action concrète n’est pas « dans la lune » mais 
sur le chemin du ciel ! 

Don François-Xavier Pecceu + vicaire 

Suivre Jésus : un petit pas ou un bond de géant ? 

 Dimanche dernier, chaque paroissien pouvait 
prendre, à la sortie de l’église, une feuille intitulée 
« un pas de + » pour relire son année sous le re-
gard de Dieu, voir quel pas a été fait dans sa vie 
chrétienne, et essayer de discerner quel pas sup-
plémentaire pourrait être fait l’année prochaine. 
Vous n’avez pas encore pris cette feuille ? Il n’est 
pas trop tard ! Vous pouvez encore bénéficier de 
cet outil très simple au service de la croissance 
spirituelle, au service du petit pas de plus…  

 Tandis que le curé et ses vicaires encouragent 
tous les paroissiens à faire ce pas de plus, l’évan-
gile de ce dimanche nous montre un Jésus qui 
exige plutôt un bond de plus, et même un bond de 
géant… Les trois hommes qui se trouvent sur la 
route de Jésus et qui, soit spontanément soit à la 
suite de son appel, désirent le suivre s’entendent 
dire des paroles bien exigeantes, voire découra-
geantes. 

  Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où re-
poser la tête. Autrement dit : « si tu veux me 
suivre, prépare-toi à une vie sans confort, une 
vie rude et difficile ». On a là un écho du livre 
du Siracide : Mon fils, si tu viens te mettre au 
service du Seigneur, prépare-toi à subir 
l’épreuve (Si 2, 1).  

  Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, 
pars, et annonce le règne de Dieu. Autrement 
dit : « rien n’est plus urgent ni plus important 
que de me suivre et d’annoncer le règne de 
Dieu, car même le devoir sacré d’ensevelir les 
morts passe après ». Tobie allait pourtant jus-
qu’à mettre sa vie en danger pour accomplir 
ce devoir : On l’a déjà recherché pour le tuer 
à cause de cette manière d’agir, et il a dû 
s’enfuir. Et voilà qu’il recommence à enterrer 
les morts ! (Tb 2, 8).  

  Quiconque met la main à la charrue, puis 
regarde en arrière, n’est pas fait pour le 
royaume de Dieu. Autrement dit : « Je ne 
veux pas de demi-mesure. Si tu veux me 
suivre, il faut que ce soit totalement, absolu-
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Samedi 15 juin dernier a eu lieu au Parc du Château 

la journée diocésaine du Secours Catholique. A 

cette occasion, plus de 200 personnes venant de 

tout le département se sont retrouvées pour un temps de partage autour de nombreuses anima-

tions : des chants, un bon repas, des activités manuelles, artistiques, touristiques, un grand jeu 

en plein air, le tout sous un soleil radieux ! Une très belle journée qui s’est terminée par une 

messe à la ferme du Château.  
 

A noter, quelques nouveautés à la rentrée de septembre 2019 :  

L’actuelle responsable, Mme Catherine Marie, quitte ses fonctions après plusieurs années de 

service et passe le relai à M. Pierre Gouillard. 

Désormais nous avons également une adresse mail et une page Facebook. 

L’accueil des personnes en difficulté est dorénavant ouvert le mercredi de 15h à 17h et le samedi 

matin sur RDV (9h30-12h). 
 

Nous vous rappelons que le Secours Catholique est ouvert toute l’année, même pendant les va-

cances d’été, et vit essentiellement de votre générosité. Alors n’hésitez pas à nous adresser vos 

dons, qu’ils soient matériels (essentiellement vêtements pour la boutique solidaire) ou finan-

ciers (nous avons toujours besoin de nouveaux donateurs). Les bénévoles sont également les 

bienvenus pour nos différentes missions.    

Merci à tous ! 

 

Contact : Pierre Gouillard 

Téléphone : 02.37.51.39.97 

Mail : sccf.nogentleroi@gmail.com 

Site internet : https://www.secours-catholique.org/  

Facebook : Secours Catholique Nogent le Roi 

 

 Don Rémi Marchal, séminariste stagiaire dans notre paroisse en 2013-14 et ordonné prêtre ce 29 juin, 

viendra célébrer une 1ère messe à Nogent le lundi 1er juillet à 11h ; puis nous pourrons le retrouver au 

presbytère pour un repas partagé. 

mailto:sccf.nogentleroi@gmail.com
https://www.secours-catholique.org/
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 
Horaires et lieux des messes en juillet 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 6  juillet Bréchamps     

  Tremblay   

Dimanche 7   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon  

    Jouy 

Samedi 13 Senantes    

  Soulaires   

Dimanche 14   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Faverolles 

   Challet Maintenon  

Samedi 20 Croisilles     

  Houx   

Dimanche 21   Saint Laurent Nogent-le-Roi 

   Puiseux Maintenon  

    Saint Piat 

Samedi 27 Néron    

  Soulaires   

Dimanche 28   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Boutigny 

   Berchères St Germain Maintenon 
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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 

Prendre contact avec la paroisse :  

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

Angela Boulant à Coulombs 

Samedi 29 juin 18h30 

18h15-22h00 

Messe à Villiers le Morhier 

Fin de l’année aumôneries collégiens, 6ème et lycéens, à Villiers le Morhier 

Dimanche 30 

13e dimanche du 

Temps ordinaire 

 

 

11h00 

 

 

 

 

12h00 

18h00-19h00 

Journée paroissiale de fin d’année et au-revoir à don Hugues 

Messe de fin d’année à Nogent : Madeleine Thiriet—Cécile Lambert—Thérèse Cher-

dlé—Marc Dejan, Pierre Duperche et Jacqueline Besson—Jacques et Mathilde 

Rambure—Edith Richard—Famille Berger Dives—Action de grâce pour don 

Hugues—Bruno et sa famille—Michel Bignon—61ème anniversaire de mariage de 

Pierre et Jeannine 

Apéritif et repas partagé à la ferme du Château 

Adoration et vêpres à Nogent 

Lundi 1er juillet 

Férie 

9h30 

11h00 

Chapelet à l’église de Nogent 

1ère messe de don Rémi à Nogent, suivie d’un apéritif et repas partagé 

Mardi 2 

Férie 

8h45 

10h30 

Messe à Nogent : Blandine et l’enfant qu’elle porte 

Obsèques à Croisilles de Marie Carmona 

Mercredi 3 

St Thomas 

8h45 

 

Messe à Nogent  

Pas d’adoration 

Jeudi 4 

Férie 

8h45 

15h 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel—Madeleine Thiriet 

Messe à la maison de retraite de Nogent 

Vendredi 5 

Férie 

17h30-18h30 

17h45 

18h30 

Adoration et confessions à l’église de Nogent 

Equipe du rosaire chez Geneviève Metteau 

Messe à Nogent : Annie 

Samedi 6 

Férie 

8h45 

10h30-12h00 

16h30 

18h00 

19h00 

Messe à Nogent 

Préparation commune au baptême à Nogent, salle Mère Teresa 

Mariage à Nogent de Frédéric Decayeux et Carole De Sousa 

Messe à Bréchamps 

Baptêmes à Bréchamps de Julie, Louna et Nathan Sohier Boust 

Dimanche 7 

14e dimanche du 

Temps ordinaire 

 

9h30 

9h30 

11h00 

 

12h15 

18h00-19h00 

Messe à Marville : Cécile Lambert—André Gautier—Pierrot 

Messe à Prouais : Henri Barbot 

Messe à Nogent : Gilbert Saville—Jean-Paul Delannoy—Jean Rouillard—Guy et 

Aliette de Cathelineau 

Baptêmes à Nogent de Louise et Zoé Cazes, Léna Oudie 

Adoration et vêpres à Maintenon 

Messes hebdomadaires Juillet-Août 2019 
 

  

Dimanche Messe : Voir tableau mensuel 

     Adoration et vêpres à 18h00 à l’église de Maintenon 

Lundi   Messe à 8h45 à Nogent 

Mardi   Messe à 8h45 à Nogent  

    Messe à 18h à Maintenon 

Mercredi  Messe à 8h45 à Nogent  

    Messe à 18h à Jouy  

Jeudi    Messe à 8h45 à Nogent   

Vendredi  Messe à 9h00 à Maintenon  

    Adoration à 17h30 à Nogent   -  Messe à 18h30 à Nogent  

Samedi   Messe à 8h45 à Nogent 

 

Permanences  de confessions 

Durant l’été 

 
 

Vendredi  de 17h30 à 18h20 à Nogent 

Samedi  de 9h30 à 10h00 à Nogent 

 Dimanche  de 18h00 à 18h30 à Nogent 


