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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 24 novembre au 1er décembre 2019 

Le Christ Roi de l’Univers 

Certains sauront peut-être relever spontanément les do-

maines principaux dans lesquels cette année fut belle et fé-

conde et les lieux de faiblesse et de fragilité qui ont marqués 

cette année dans leur relation avec le Christ. 

 En quelques lignes, voici quelques points d’attention 

qui pourraient compléter cette première lecture. 

Quel temps est-ce que je consacre dans ma journée et ma 

semaine pour ma relation au Christ ? Combien de fois je 

tourne mon regard vers Lui ? Quelles sont les occasions où 

j’aborde un sujet, une situation, en lui demandant son con-

seil, son regard, son soutien ? 

Quelles sont les réalités que je privilégie quand je dispose 

d’un moment libre ? 

Quel temps consacré chaque jour aux écrans ? (Télé-séries-

Facebook…etc.) 

Quel temps de qualité dans ma semaine pour une écoute 

gratuite du conjoint, des enfants, d’autres personnes ? 

Quelles sont mes occasions de nourrir mon cœur ? Lecture 

de qualité, prière et recueillement, prière pour quelqu’un, 

réception et « accueil » des sacrements, adoration… 

A quelles occasions ai-je été attentif à maîtriser mes hu-

meurs pour être constructif et bien veillant ? Contrôle de soi, 

humeurs, bienveillance, constructif, remercier, pardon, actes 

d’humilité, de patience… 

 Comme le bon larron, que cette démarche soit avant tout 

une façon de demander à Jésus de faire davantage partie de 

notre vie, de nous arracher au pouvoir des ténèbres, de nous 

faire vivre dès maintenant de sa vie pour nous conduire dans 

son Royaume. 

 

Don René-François, curé 

« Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton Royaume. » 

 Mais que voit donc cet homme que la tradition 

chrétienne appelle le bon larron ? Ne voit-il pas un supplicié, 

aussi impuissant que lui, cloué à la croix ? Où trouve-t-il 

assez de confiance et d’espérance pour  lui adresser 

ces quelques mots : « Jésus, souviens-toi de moi, quand tu 

viendras dans ton Royaume » ? 

Ce dernier dimanche de l’année liturgique, l’Eglise univer-

selle célèbre Jésus Christ Roi de l'Univers. Et c’est un Roi 

impuissant, cloué à la croix, qu’elle nous donne à contempler 

dans l’évangile. Saurons-nous voir, comme le bon larron, 

qu’il n’est pas si impuissant que cela ? Que s’il ne se montre 

pas puissant à la manière des hommes, c’est plutôt pour ma-

nifester que le véritable centre de gravité de l’Univers ne se 

situe pas là où les hommes le cherchent habituellement ?  

Jésus le dira tout au long de son ministère : sa puissance ne 

se déploie pas dans le goût du spectaculaire, mais dans le 

service, dans la conversion des cœurs, dans le retour des fils 

et des filles vers leur Père. 

 Sur la Croix, la royauté de Jésus est cachée, il 

faut savoir la saisir. Elle est alors en mesure de nous arracher 

au pouvoir des ténèbres. C’est ce que sait faire le bon larron.  

C’est notre tour. Saisissons le Christ ! Qu’il nous arrache à 

nos ténèbres et nous conduise à son Royaume. 

 Je vous propose, pour cela, de prendre le temps de faire 

une relecture de ce que nous avons vécu en profon-

deur durant cette année liturgique, depuis le 1er dimanche 

de l’Avent 2018. C’est une démarche que le fondateur de la 

Communauté Saint Martin, Mgr Jean-François Guérin, nous 

invitait à effectuer à l’occasion de cette célébration du Christ-

Roi. L’objectif, c’est de prendre un peu de hauteur, de sortir 

la tête du guidon diraient les cyclistes, pour s’efforcer d’éva-

luer la place consacrée au règne du Christ dans ma vie et 

pour lui demander de m’aider à la faire grandir. 

GRANDE NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION du 30 novembre au 8 décembre 

 

1) Une dizaine de Chapelet chaque jour , suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie conçue sans 

péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » 

2) Une Communion le jour du 8 décem bre ou un jour de l ’octave. Confession recommandée. 

PRIERE 

 Marie, Mère de l’Espérance, l’Eglise traverse un temps de divisions et d’épreuves. Par votre Cœur 

Immaculé, aidez-nous à accepter et à porter notre croix en communion avec votre Fils et illuminez les 

ténèbres de nos vies pour y voir briller l’espérance. 

 Marie, Mère du Christ, vous étiez au pied de la Croix aux côtés du disciple bien-aimé. Vous êtes 

celle qui a toujours cru. Venez raffermir la foi et la vocation des prêtres, religieux et consacrés tentés 

par le découragement et le doute. Qu’ils soient soutenus, aimés et portés par les fidèles qui les entou-

rent afin qu’ils soient fortifiés dans l’accomplissement de leur belle mission : faire de tous des saints ! 

 Marie, Vierge Immaculée, apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite : « Oui Seigneur que 

Votre volonté soit faite ». Alors, nous pourrons goûter pleinement à la joie de l’Amour infini du Père. 

Amen 
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Rencontre avec l’évêque pour les catéchumènes 

 

 Nous étions 12 personnes de la paroisse à répondre à 

l’invitation de Monseigneur Christory et du service du caté-

chuménat pour une journée sur le thème : “Va, ta foi t’a sau-

vé”. 

 Au programme : des ateliers, des enseignements 

(signification de la croix pour les chrétiens, péché originel et 

salut), une lecture de peintures relatant des scènes d’évan-

gile et une méditation (très originale mais percutante) sur le 

Notre Père. Ce fut dense mais intéressant pour tous car très 

varié ! 

 Les langues se sont un peu déliées au cours du repas puis 

en fin de journée. Nous avions la chance pour ceux de No-

gent et Maintenon de nous connaître déjà un peu, ce qui facilite les relations. Nous avons apprécié la 

simplicité de l’évêque qui a rappelé à l’assemblée avant la messe, qu’il fallait privilégier le temps d’arri-

vée en se préparant pour la messe (plutôt que s’éterniser en salutations) et qui a clôturé la messe avec la 

lecture d’un texte de Charles Péguy sur l’importance du chapelet.  

LES 3 RENDEZ-VOUS DE L’AVENT 

Préparons-nous à la fête de Noël ! 

 

En petites fraternités à la maison : 

INVITEZ, RASSEMBLEZ, PARTAGEZ ! 

 

 

Déroulement de la 1ère rencontre au 

presbytère ou sur  

www.diocese-chartres.com/

fraternites-missionnaires-pour-

lavent/ 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en novembre - décembre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 30 novembre Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 1er déc.   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon 

    Jouy 

Samedi 7 Coulombs     

  Mévoisins   

Dimanche 8   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Faverolles 

   Challet Maintenon 

Samedi 14 Ouerre     

  Villiers-le-Morhier    

Dimanche 15   Saint Laurent  Nogent-le-Roi 

   Boullay Mivoie  Maintenon 

    Jouy 



 

4 

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 : 

Louis Antoine à Nogent 

Jane Garnier au Boullay Mivoie 

 

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 

Horaires des messes en semaine 
 

 

Lundi   Messe à 8h45 à Nogent 

Mardi   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 

Samedi 23  
novembre 

18h00 
19h00-22h00 

Messe à Coulombs : Anniversaire du décès de Christiane Dumay 
Rencontre des aumôneries collégiens et lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 24 
Le Christ Roi de 
l’Univers 

9h30 
11h00 
11h00 

17h00-18h00 

Messe à Villemeux 
Messe à Prouais : Famille Turenne 
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Gilles Estoup–Les âmes du purgatoire 
Adoration et Vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 25 
Férie 

 
9h30 

Pas de messe à Nogent 
Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 26 
Férie 

8h45 
16h00 

19h00-22h00 
20h15-22h30 

Messe à Nogent : Anniversaire de mariage de Gérard et Christine 
Obsèques à Faverolles de Marie Tholance 
Adoration à l’église de Nogent 
Soirée Alpha à la Musse 

Mercredi 27 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

14h00-17h00 

Messe à Nogent 
Adoration à l’église de Nogent 
Atelier pour les jeunes de l’aumônerie à Nogent, salle Mère Teresa 

Jeudi 28 
Férie 

8h45 
17h00-18h00 

18h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Adoration à Faverolles  
Messe à Faverolles 

Vendredi 29 
Férie 

17h30-18h30 
18h30 

20h45-22h00 

Adoration à Nogent 
Messe à Nogent : Annie 
Répétition de la chorale de Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 30 
St André 

8h45 
9h00-22h00 
14h00-17h00 

 18h00 

Messe à Nogent  
Journée à l’Esprit-Saint avec le parcours Alpha à Chartres 
Atelier pour les jeunes de l’aumônerie à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Chaudon  

Dimanche 1er 
décembre 
1er dimanche de 
l’Avent 
Début de l’année 
liturgique A 

9h30 
9h30 

11h00 
12h15 

18h00-19h00 

Messe à Marville : Famille Pasquier 
Messe à Prouais : Jean et Antoinette Dognin 
Messe à Nogent : Jean-Paul Delannoy 
Repas partagé à Nogent, salle Mère Teresa 
Adoration et Vêpres à l’église de Nogent 


