PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Du 1er au 8 septembre 2019

Feuille d’information paroissiale

22e dimanche du Temps Ordinaire
Une rentrée avec la grâce de Dieu

Notre sondage exclusif :
Avez-vous passé un bon été ?
□ Oui
□ Non
□ Sans la grâce de Dieu, ça aurait pu être pire
Allez-vous bien démarrer à la rentrée ?
□ Oui
□ Non
□ Sans la grâce de Dieu, ça ne risque pas.

Nous vous invitons cette année à faire un pas de plus.
Dans le domaine de la vie fraternelle, du service, de la
prière, de votre formation personnelle, de l’annonce
du Christ.
Le parcours Alpha est comme un fondement, un point
de départ : nous nous engagerons encore cette année
pour le rapprocher des zones de nos paroisses moins
centrales : Prouais et Jouy. C’est le moment d’en parler autour de vous et d’y inviter. Confiance : ceux qui
acceptent l’invitation ne sont pas déçus !
Nous lançons cette année un parcours pour ceux qui,
après les premières découvertes, sentent le besoin de
grandir en maturité chrétienne : B-ABBA !

Eh bien, pourquoi pas ne pas profiter de cette année
pour donner une chance de plus à la grâce de Dieu, à
ses surprises ? Beaucoup d’entre vous peuvent dire :
ma vie ne serait pas la même si Dieu n’était pas intervenu, s’il ne m’avait pas donné des frères et sœurs
dans la foi, si je n’avais pas connu Jésus… Notre paroisse est fréquentée, de près ou de loin, par de nombreuses personnes et familles de nos communes. Savez
-vous que Dieu réserve à toute personne qui frappe à la
porte de l’Eglise des bénédictions que nous ne pouvons
pas anticiper ?

La plupart d’entre nous n’a jamais réellement approfondi la connaissance de la Bible, pourtant la base de
la vie chrétienne. Ils n’en ont qu’une connaissance
floue et partielle… Pourquoi ne pas participer au Parcours biblique ? Ou à un groupe de lectio divina ?
Nous en reparlerons avec notre nouveau pasteur, don
René-François Charbonnel, que nos deux paroisses
accueillent avec joie en ce dimanche.
A vous tous, une très bonne année scolaire, avec la
grâce de Dieu !

La messe d’installation de don Hugues com m e cur é de Sar celles au r a lieu le dimanche 15 septembre à 10h30 en l’église Saint Jean XXIII, place Gérard de SaintVaulry à Sarcelles.
Pour les paroissiens qui le souhaitent, un bus partira de Nogent-le-Roi à 8h au stade Pierre
Menant (rue du Pont des Demoiselles) et le retour est prévu à 18h à la même adresse. Le prix
du transport est de 13€ par adulte et participation libre pour les enfants (places limitées).
Prévoir d’apporter un plat ou un dessert pour le repas partagé.
Inscription et renseignements : Pr esbytèr e de Nogen t au 02 37 51 42 22

Dates à retenir :
Mercredi 4 septembre : Repr ise de l’adoration à l’église de Nogent aux horaires habituels (p.4)
 Mercredi 4 septembre : Réun ion pou r les p ar ents du catéchism e, 20h 15 à Nogent, salle M èr e
Teresa
 Samedi 14 septembre : soir ée d e r entr ée de l’aumônerie à Nogent pour collégiens et lycéens 19h-22h
 Samedi 21 septembre : soir ée pou r les par ents de l’aumônerie à Nogent 20h
 Dimanche 22 septembre : Installatio n d u no uveau cur é, do n R ené -François, messe à 11h à Nogent et
vêpres à 16h à Maintenon
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Pour une maturité
spirituelle !
Les enseignements de B-ABBA permettent d'éclaircir le chemin, de rafraîchir ses idées. Il y a des conseils pratiques, facilement applicables. Pour moi, ça
s'est traduit tout de suite par des actes au quotidien,
parce que petit à petit, les
choses prennent du sens. L'enseignement sur les différents
états de vie (mariage, célibat,
séparation, veuvage...) m'a permis aussi de mieux conseiller et
orienter des personnes. La vie
est un pèlerinage... Nous avons
besoin de plus de confiance pour marcher dans les
chemins du Seigneur !
Johanna

Beaucoup d’adultes aujourd’hui ressentent le besoin de
poser les bases de leur vie
spirituelle. Ils ne demandent
pas seulement des pensées
inspirantes, mais aussi de
pouvoir partager avec
d’autres et de se fortifier dans
leur chemin de vie chrétienne.
Peut-on grandir en confiance ? Comment développer sa sensibilité et sa compassion ? Puis-je avoir des certitudes sur Dieu ?
Faut-il apprendre à gérer la souffrance ? Comment prier ? Y at-il des clés pour témoigner de sa foi ?
Le parcours B-ABBA propose, un samedi soir par mois, un
temps de louange, d’enseignement et de partage, et un jeudi
soir par mois, u n e soir ée d ’approfondissement.

Contact et inscription : Don Gu illau m e, gchevallier@csm .fr
1ère rencontre : sam edi 7 septem br e de 20h à 22h à l ’église de Maintenon.



Echangez avec d'autres sur ce qui vous anime : les questions essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie à
deux, la famille... (couple, enfants). Faites une pause... vivez
l'expérience Alpha et repartez du bon pied !
Première soirée sans engagement, autour d’un bon repas :
Mardi 1er octobre à 20h30
11 rue des Tourelles à La Musse
BOUTIGNY-PROUAIS
Contact :
lydia.baron@wanadoo.fr — 06 31 75 25 69



Je crois que je n'ai pas raté une soirée
Nicodème depuis le
début. La connaissance de Dieu, la profondeur de la foi, le
chemin vers l'éternité... Aujourd'hui, je n'ai plus d'hésitation. Ça
m'était nécessaire pour que je
puisse dire aux autres : il n'y a plus aucun doute,
Jésus est vivant, ressuscité ! C'est ce que je dirai :
viens, si tu veux ne plus douter !
Christophe

J’ai fait alpha après ma confirmation, il y a 2 ans.
Heureusement que c’était là ! Voir d’autres personnes adultes "novices" redémarrer, ça a conforté
mes choix. Ça a changé toute ma vie ! On m’en avait
parlé et je disais " oui plus tard … oui plus tard … "
Même si je me disais intérieurement : " il me
manque quelque chose… ". On a fait cette démarche
en couple, je me suis sentie d’autant plus épaulée.
Lydia

Les soirées Nicodème permettent d’approfondir des points de la vie
chrétienne et d’enjeux sociaux : indispensable pour former sa culture et
son discernement !
« L’homme : espèce nuisible ou menacée ? »
5 soirées menées par les prêtres de la paroisse, à Nogent,
et 6 soirées organisées par le diocèse de Chartres.
Soirée 1 : Repro du ctio n sou s co n trô le - le problème de l’infertilité.
Lieu : Salle Mèr e Ter esa à Nogen t-le-Roi.
Renseignements et inscriptions : Christophe Prevost 06 16 10 82 86

LE PARCOURS BIBLIQUE
D’étape en étape, vous pourrez cheminer à travers la découverte
d’une sélection de textes fondamentaux de l’Ancien Testament. Il s’agira d’une lecture priante, assortie d’une introduction au contexte historique et sociologique, suivie d’une
mise en perspective avec le Nouveau Testament.



Deux mercredis soir par mois, ho r s vacan ces scolair es,
de 20h15 à 22h30 au domicile des animateurs.
Première rencontre : mercredi 18 septembre à 20h30,
salle Mère Teresa, presbytère de Nogent-le-Roi.
Contact : Gérald COUEILLE
Tél. : 06 81 11 70 29 - courriel : gerald.coueille@free.fr
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Pour moi la Bible c’est Dieu qui s’adresse à nous,
qui nous apprivoise, nous enseigne, nous protège,
nous indique ce qui est bon
pour nous. C’est à la fois un
livre de codes de loi mais aussi une lettre d’amour qu’Il nous
adresse.
A l’âge adulte, j’ai acheté ma première Bible qui m’a accompagné
dans tous mes voyages. Je m’étais aperçu qu’il me
manquait des clés pour lire le Nouveau Testament… je
les ai trouvées dans l’Ancien. Je me suis aperçu que dès
l’Ancien Testament il y avait la présence du Christ …
C’est fascinant de découvrir petit à petit ce que Dieu
veut nous dire.
Gérald

Encore des merveilles que Dieu fait



Agnès est la première de nos 4 enfants à naître dans notre famille maintenant chrétienne puisque
Fabrice a été baptisé l’an dernier et que nous nous sommes mariés à l’église juste après…
ça change tout ! No u s so m m es heu r eu x d ’avoir fait ce BAPTÊME pendant la
messe, soutenus par notre belle communauté paroissiale.
Claire








Depuis que j'ai reçu le BAPTÊME à PÂQUES, j'écris les joies que chaque jour
apporte. Je suis plus attentive à Dieu. Il est présent ! J'ai un nouveau réflexe, qui est de lui parler... des appréhensions disparaissent. J'étais tellement émue le jour de mon baptême que j'ai
pris le prêtre dans mes bras ! J'étais aussi heureuse d'approfondir le lien avec mon oncle et ma
sœur, que j'aime beaucoup, et qui sont devenus mon parrain et ma marraine.
Caroline

La PRÉPARATION AU MARIAGE nous a permis de parler avec d’autres couples. Je me
suis rapprochée de la foi car je m’en étais éloignée. Simon et moi nous ne sommes pas au
même rythme pour ça, mais ça l’a aussi rapproché. Ça nous a soudés au niveau de notre
couple : ce qui m’a sauté aux yeux c’est qu’on s’est mis à vraiment échanger entre nous et
puis il y a toute cette bienveillance entre les paroissiens et avec les prêtres…
Anne-Claude et Simon





J’ai adoré ma retraite de PROFESSION DE FOI. Le jour-même il y avait un peu de stress au début mais ensuite de la joie ! On a abordé cette année plein de sujets sur la foi ; ma
séance préférée c’est quand on a parlé du mariage, il y avait plein de questions ! Ce
que j’ai bien aimé dans le groupe, c’est la relation qu’on avait tous ensemble.
Wesley



J’en ai appris beaucoup cette année à l’AUMÔNERIE su r Dieu et su r Jésu s ; par exemple on
m’avait toujours dit que Jésus était le fils de Dieu alors qu’il est aussi lui-même Dieu. J’ai découvert
des saints que je ne connaissais pas. Les retraites m’ont beaucoup apporté. La 1ère communion que
j’ai faite cette année a été très importante, j’étais baptisée mais je n’étais pas si proche de Dieu. J’ai
maintenant une relation unique avec Jésus. J’ai envie de témoigner auprès de ceux qui ne
connaissent pas la religion et de transmettre aux enfants.
Beverly



Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en septmbre 2019
18h00
Samedi 7 septembre

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles

Saint Lucien
Soulaires

Dimanche 8

Nogent-le-Roi
Samedi 14

Challet

Maintenon

Marville

Nogent-le-Roi

Saint Laurent

Maintenon

Ouerre
Ecublé

Dimanche 15

Saint Piat
Samedi 21



Bréchamps
Bouglainval

Dimanche 22
Sérazereux
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Nogent-le-Roi
Maintenon

Samedi 31 août

Dimanche 1er
septembre
22e dimanche du
Temps ordinaire

Lundi 2
Bx martyrs de
Septembre 1792
Mardi 3
St Grégoire le Grand

18h00 Messe à Ormoy, fête patronale de la St Fiacre

9h30 Messe à Prouais : Henri Barbot
11h00 Messe au Boullay-Thierry, fête patronale de la St Lubin : Madeleine Thiriet—
Christian Kaczmar
11h00 Messe à Nogent : Jeannine Petit, Pierre et Marguerite Marchand—Gilbert Saville—
Lindsey—Aliette et Guy de Cathelineau—Tristan de la Jaille
12h15 Baptêmes à Nogent d’Ambrosio MONTEIRO MIGUEL, Mathis LEGROUXFONTAINE et Marion DUCRET
Pas d’adoration ni de vêpres
8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses
9h30 Chapelet à l’église de Nogent

8h45 Messe à Nogent : Intention particulière
15h00 Messe à Villemeux avec l’école Sainte Jeanne de France

Mercredi 4
St Calétric

8h45
9h30-12h30
19h00-22h00
20h15-22h00

Jeudi 5
Férie

8h45 Messe à Nogent
17h00-18h00 Adoration et confessions à Faverolles
18h00 Messe à Faverolles

Vendredi 6
Férie

17h30-18h30 Adoration et confessions à l’église de Nogent
18h30 Messe à Nogent : Défunts du mois d’août—Intention particulière
20h45-22h00 Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa

Samedi 7
St Fulbert

8h45
15h00
18h00
19h00
20h00-22h00

Dimanche 8
23e dimanche du
Temps ordinaire

Messe à Nogent : 20 ans de mariage de Cédric et Lydia Baron
Adoration à l’église de Nogent
Adoration à l’église de Nogent
Réunion pour les parents du catéchisme à Nogent, salle Mère Teresa

Messe à Nogent : Action de grâce pour la moisson
Mariage à Nogent d’André VIEIRA et Laurie DELENCLOS
Messe à Saint Lucien : Famille Ragu
Baptêmes à Saint Lucien de Maho et Tomy HUET TRAN
Soirée B-ABBA à l’église de Maintenon

9h30

Messe à Villemeux : Ramiro Afonso Silva Barreira, Maria Da Graça Bonito Da Silva
et Henrique Pinto Barreira
11h00 Messe à Faverolles : Jacqueline Maréchal—François Boullerand
11h00 Messe à Nogent : Jean Rouillard—Défunts de la famille Vassal—Lindsey
12h15 Baptêmes à Nogent de Maude BOUDEVILLE et Robin GILLARD
Pas d’adoration ni de vêpres

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

Patricia Journet à Nogent

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 22h00 à Maintenon
Samedi
Messe à 8h45 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

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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