PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Du 8 au 15 septembre 2019

Feuille d’information paroissiale

23e dimanche du Temps Ordinaire
Tout d’abord, je tiens à remercier tous et chacun
pour votre accueil chaleureux !

Comme vous le savez, j’arrive de Mortagne-auPerche dans l’Orne, et je rejoins la Vallée de
l’Eure après avoir vécu 10 ans dans le Perche.
En quelques jours, j’ai déjà rencontré une belle
palette des habitants de nos deux paroisses et j’ai
découvert quelques aspects de la véritable dynamique qui habite la communauté chrétienne.
Pour quelqu’un qui quitte une terre et une population auxquelles il s’était attaché, il est précieux
de mesurer que la communauté qu’il rejoint est
habitée par un souffle réel et que de nouveaux
défis pourront être relevés ensemble !

renouveler, dans nos regards, comme dans nos
projets ? C’est en quittant nos routines, en nous
laissant déplacer de nos ornières intimes, que
nous pouvons être portés au-delà et amenés à
donner encore davantage de fruits.
A l’école d’Abraham, puissions-nous entendre et
répondre à l’appel du Seigneur quand il nous dit :
« quitte ton pays, et va vers le pays que je te montrerai » (Gn 12,1)
Croyons bien que Dieu saura alors en tirer une
fécondité à sa mesure.

don René-François, curé

Le changement de mission, le déménagement,
n’est-il pas aussi pour nous l’occasion de nous

Installation de notre nouveau curé don René-François
par Monseigneur Christory :
Dimanche 22 septembre

11h00 : Messe d’installation pour la paroisse Sainte Jeanne, à l’église de
Nogent-le-Roi
12h30 : Apéritif sur le parvis de l’église de Nogent
13h00 : Repas dans le square Heddeisheim (au pied de l’église de Nogent),
apportez 1 plat salé OU 1 plat sucré à partager
14h00 : Temps d’échange avec notre évêque

Dates à retenir :
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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Faites un pas de +, ciblez vos choix de l’année !
Soyez audacieux !!!

LES PARCOURS ALPHA
Un nouveau parcours commence le 1er octobre, voilà quelques éléments pour nous permettre
d’inviter des personnes que nous connaissons !
Sans cela, il n’y a pas d’Alpha !
 Qu’est-ce que le parcours Alpha ?
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 !
 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 ?
À la ferme des Tourelles, 11 rue des Tourelles, à La Musse
Les mardis 20h30-22h30, 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.

Première soirée sans engagement, autour d’un bon repas :
Mardi 1er octobre à 20h30
11 rue des Tourelles à La Musse
BOUTIGNY-PROUAIS

Nous avons besoin de vous pour :

*Prier

*Inviter

*Cuisiner

Contact : lydia.b ar o n@w an adoo.fr — 06 31 75 25 69
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La messe d’installation de don Hugues com m e cur é de Sar celles aur 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

Lourdes 2019
Cette année, le pèlerinage diocésain à Lourdes a rassemblé 660 personnes (malades, jeunes, hospitaliers). Le programme du groupe des
jeunes a été d’une grande richesse : processions, messes diocésaines,
accompagnement des malades, comédie musicale « Bernadette », enseignements, temps de détente et de fraternité …

" Un moment riche en émotion dans un cadre exceptionnel qui m'a fait grandir dans la foi.
Les malades se laissent faire et ouvrent facilement la discussion, ce qui est très encourageant. A découvrir absolument, même pour les non-croyants. "
Un jeune, 17 ans.

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en septembre 2019
18h00
Samedi 14

18h30

9h30

11h00

Marville

Nogent-le-Roi

Saint Laurent

Maintenon

Ouerre
Ecublé

Dimanche 15

Saint Piat
Samedi 21

Bréchamps
Bouglainval

Dimanche 22
Samedi 28

Nogent-le-Roi
Sérazereux

Maintenon

Faverolles

Nogent-le-Roi

Puisseux

Maintenon

Néron
Fête St Léger

Houx

Dimanche 29

Challet
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Samedi 7
septembre

18h00 Messe à Saint Lucien : Famille Ragu
19h00 Baptêmes à Saint Lucien de Maho et Tomy HUET TRAN
20h00-22h00 Soirée B-ABBA à l’église de Maintenon

Dimanche 8
23e dimanche du
Temps Ordinaire

Lundi 9
Férie

9h30 Messe à Villemeux : Ramiro Afonso Silva barreira, Maria Da Graça Bonito
Da Silva et Henrique Pinto Bareira—Famille Coquelin-Héron
11h00 Messe à Faverolles : Jacqueline Maréchal– François Boullerand
11h00 Messe à Nogent : Jean Rouillard—Défunts de la famille Vassal—Lindsey—
Intention particulière—Jean Laugier
12h15 Baptêmes à Nogent de Maude BOUDEVILLE et Robin GILLARD
Pas d’adoration ni de vêpres
Pas de messe
9h30 Chapelet à l’église de Nogent
14h30 Equipe du Rosaire chez Bernadette Marie

Mardi 10
Férie

8h45 Messe à Nogent : Gilles Doublet

Mercredi 11
Férie

8h45 Messe à Nogent

Jeudi 12
Férie

8h45
15h00
17h00-18h00
18h00
20h30

Vendredi 13
St Jean
Chrysostome

17h30-18h30 Adoration et confessions à l’église de Nogent
18h30 Messe à Nogent : Annie—Gérard
20h45-22h00 Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa

Samedi 14
La Croix Glorieuse

8h45
10h30-12h00
18h00
19h00-22h00

Dimanche 15
24e dimanche du
Temps Ordinaire

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel
Messe à la maison de retraite de Nogent
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles : André Maréchal et son épouse
Rencontre des Equipes Pastorales Paroissiales à Nogent

Messe à Nogent
Réunion de préparation au baptême à Nogent, salle Mère Teresa
Messe à Ouerre
Rentrée des aumôneries collégiens et lycéens à Nogent, salle Mère Teresa

9h30 Messe à Marville
9h30 Messe à St Laurent : Isabelle Faÿ Anne
11h00 Messe à Nogent : Gilbert Saville—Lindsey—Ramiro Barreira—Jacques et
Mathilde Rambure
15h00 Baptême à Ormoy d’Alban Chartier
18h00-19h00 Adoration et vêpres 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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