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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 1er au 8 décembre 2019 

1er Dimanche de l’Avent  

 Notre allergie chronique à toute attente 

pose un sérieux problème, car  voilà  : l’avent est 

précisément le temps de l’attente ! Non la petite at-

tente des cadeaux, mais la grande attente du Seigneur, 

le cadeau par excellence : « Veillez donc, car vous ne 

savez pas quel jour votre Seigneur vient ». Cette ve-

nue du Seigneur a eu lieu dans la chair : c’est ce que 

nous allons célébrer au terme de l’Avent. Mais il faut 

encore qu’elle se réalise dans la grâce en chacun de 

nos cœurs (c’est ce qu’il faut 

demander avec insistance) et 

dans la gloire à la fin des 

temps (c’est ce qu’il faut dési-

rer avec ardeur). Il faut donc 

s’exercer à attendre ! 

         

 Oui, attendre est un 

art ! Le latin emploie le même 

mot pour dire « attendre » et 

« espérer, souhaiter vive-

ment ». Cela signifie qu’at-

tendre n’est pas synonyme de 

s’impatienter, mais de désirer ! Le chrétien est fonda-

mentalement un être de désir ! Or, le désir se cultive 

comme une plante. Si on ne l’entretient pas, il se des-

sèche et dépérit. L’Avent est l’opération de repiquage 

du désir, le temps pour que notre désir retrouve sa 

vigueur. Alors, au grand désir du Seigneur d’entrer et 

de demeurer chez nous par les sacrements correspon-

dra notre vif désir de l’accueillir avec piété, ferveur et 

émerveillement. 

  

 

Don François-Xavier Pecceu +, vicaire 

Aimez-vous attendre ?  

 Comme il est désagréable d’attendre ! Votre 

rendez-vous est en retard et déjà vous vous impatien-

tez suffisamment pour pouvoir, acerbe, lui servir à son 

arrivée : « j’ai failli attendre ». Vous partez en va-

cances, la voiture est chargée, prête à partir, mais il 

manque un enfant ! Lorsqu’enfin l’absent apparaît, 

toute la famille lui tombe dessus : « c’est toujours toi 

qu’on attend ! » Mais, quelques instants plus tard, c’est 

toute la voiture qui se voit condamnée à attendre (et à 

pester) dans les embouteil-

lages. 

         

 Evidemment, avec notre 

culture de l’instantané où 

l’impatience est érigée en 

vertu, l’attente est à éviter à 

tout prix. Lorsqu’on ne peut 

faire autrement, lorsqu’on ne 

peut esquiver l’attente par 

toute sorte d’occupation ur-

gente (selon l’apophtegme : 

« c’est fou ce qu’on peut faire 

en 5 minutes ») on l’organise… On a inventé pour cela 

des salles (plus ou moins encombrées), des listes ou 

des files (plus ou moins longues) … Malheureusement, 

ces ingénieux systèmes ne sont (pour l’instant) d’au-

cune utilité devant un confessionnal. « L’homme ne vit 

pas seulement de pain mais de toute parole qui sort 

de la bouche de Dieu ». Quand verra-t-on la file d’at-

tente du confessionnal comparable à celle de la bou-

langerie ? « Ce ne sont pas les gens bien portants qui 

ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis 

pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». 

Quand verra-t-on la salle d’attente du confesseur aussi 

remplie que celle du médecin ? 

    

Dates à retenir :  
 

 Du 30 novembre au 8 décembre : Neuvaine de l ’Immaculée Conception (p. 2) 

 Vendredi 6 décembre 20h-22h : Veillée pour la vie à Maintenon (p. 3) 

 Mardi 17 décembre à 19h15 : Veillée de pr ière avec les enfants du catéchism e à Nogent  

 Du 15 au 22 février : Cam p ski de l ’aumônerie pour les 13-18 ans 
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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 entourent 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 

PREPARER NOEL n°1 : Tradition de la crèche de Noël 

 
1. Origine de la crèche  

Le mot " crèche " signifie une mangeoire pour les animaux. Selon l’Évangile de Luc (2,7), Marie a déposé l’enfant Jésus dans la 

crèche de l’étable où Joseph et elle avaient trouvé refuge. Par extension, le mot désigne l’étable ou la grotte où est né Jésus. 

Selon la tradition, l’origine de la crèche de Noël remonte à saint François d’Assise. En 1223, il organisa une scène vivante avant de 

célébrer la messe de Noël. Les premières étaient vivantes. Peu à peu elles furent remplacées par des figurines. 

2. Les personnages de la crèche selon les Évangiles 

Les personnages de la crèche de Noël sont d’abord ceux que l’on voit dans le récit 

de l’Évangile de saint Luc : l’enfant Jésus, Marie, Joseph, les bergers avec leurs 

moutons et ceux qui se trouvent dans l’évangile de saint Matthieu : les rois mages. 

La tradition y a ajouté l’âne et le bœuf qui ne sont pas présents dans l’évangile. 

Puis les personnages de la crèche se multiplient. À Naples, on voit les personnes de 

la vie quotidienne, en Provence, on trouve les personnages d’un village : le maire, le 

curé, le tambourinaire, le gitan, le boulanger, la lingère, le ravi ... 

3. Installation à la maison 

L’installation de la crèche à la maison se fait le 1er dimanche de l’Avent ou le der-

nier dimanche avant la fête. Elle restera jusqu’au 2 février, date de la présentation 

de Jésus au Temple. 

On peut réaliser une grotte en papier rocher, un papier qui imite le rocher. On met au sommet l’ange qui s’est adressé aux bergers 

et une étoile qui évoque l’étoile des mages. Il y a souvent de la paille et de la farine qui représente la neige et parfois de la végéta-

tion telle que la mousse, le thym ou les pommes de pin. 

On place Marie, Joseph, les bergers, l’âne, le bœuf, les moutons. On ajoute l’enfant Jésus la nuit de Noël. Il faut mettre les rois 

mages le 6 janvier, jour de l’Épiphanie. Beaucoup l’installent au pied de l’arbre et les cadeaux sont déposés devant elle. 

4. Signification pour les catholiques 

La tradition de la crèche de Noël est une tradition catholique, elle est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus. Elle 

montre que Dieu a pris notre condition humaine et comment a voulu naître le fils de Dieu, pauvre parmi les pauvres. La crèche de 

Noël peut être l’occasion de prier en famille et de passer dans une église avec les enfants pour la regarder et se recueillir devant 

elle. 

(cybercure.fr) 

 

 

 

 

Concours de crèches  

Envoyez-nous une photo de votre crèche familiale (à communication.sjsy@orange.fr), nous la 

partagerons sur notre page Facebook  

(paroisses sainte jeanne de france et saint yves des trois vallées)  

L’installation de la crèche dans notre église de Nogent se fera mercredi 5 décembre à 15h15 et nous aurions 

besoin d’aide (essentiellement d’hommes forts). 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en décembre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 7 décembre 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 

Samedi 21 Chaudon     

  Mévoisins    

Dimanche 22   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Boutigny  

   Berchères  Maintenon 

Mardi 24 19h00 : Boutigny et Chaudon  21h00 : Villemeux  23h30 : Nogent-le-Roi  

Nuit de Noël 20h00 : Jouy  22h00 : Maintenon  19h00 : Challet  

Mercredi 25   9h00 : Messe de l’Aurore  Nogent-le-Roi 

NOËL    à Nogent-le-Roi  Maintenon 

 

PRIÈRE POUR LA VIE 

 

Père très Saint, Dieu du ciel et de la terre, Sei-

gneur et Créateur de tout ce qui est bon, remplis 

nos cœurs de joie face aux merveilles de ta créa-

tion. Ouvre nos yeux à la présence de Jésus, ton 

Fils bien-aimé, en toute personne que nous ren-

controns, surtout les plus faibles et les plus vul-

nérables.   Là où la vie est menacée à ses débuts 

comme à sa fin, ou encore par la pauvreté et les 

privations, inspire-nous des gestes d’amour et de 

compassion. Mets en nous la force de ton Esprit 

Saint pour que nous travaillions ensemble, et 

toujours, à défendre la dignité humaine.   Aide-

nous à bâtir une culture de la vie : une culture où 

chaque être humain, qui est ton enfant, soit aimé 

et valorisé de sa conception à sa mort naturelle, 

et dans toutes les circonstances de sa vie.  

Amen.  

 

Vendredi 6 décembre  

de 20h à 22h  

à l’église de 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 : 

Marie Tholance à Faverolles 

 

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 30  
novembre 

 18h00 Messe à Chaudon  

Dimanche 1er 
décembre 
1er dimanche de 
l’Avent 
Année liturgique A 

9h30 
9h30 

11h00 
 

12h15 
18h00-19h00 

Messe à Marville : Famille Pasquier—Bernard Lusurier 
Messe à Prouais :  Jean et Antoinette Dognin—Gil Maréchal 
Messe à Nogent : Jean-Paul Delannoy—Repos de l’âme de Louis Antoine—
Défunts de la famille Xavier 
Repas partagé avec le secours catholique à Nogent, salle Mère Teresa 
Adoration et Vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 2 
Férie 

8h45 
 

9h30 

Messe à Nogent : Pour les paroisses—En action de grâce—Intention particu-
lière 
Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 3 
St François-Xavier 

8h45 
15h30 

19h00-22h00 
20h15-22h30 

Messe à Nogent 
Messe à Villemeux avec l’école St Jeanne  de France 
Adoration à l’église de Nogent 
Soirée Alpha à la Musse 

Mercredi 4 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

20h15-22h30 

Messe à Nogent 
Adoration à l’église de Nogent 
Groupe biblique chez Gérald Coueille à Senantes 

Jeudi 5 
Férie 

8h45 
17h00-18h00 

18h00 
20h15-22h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Adoration et confession à Faverolles  
Messe à Faverolles 
Soirée Nicodème à Nogent : « L’homme : trop bête ? » 

Vendredi 6 
Férie 

17h00 
17h30-18h30 

18h30 
20h45-22h00 

Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Mauricette Berger 
Adoration et confession à Nogent 
Messe à Nogent : Fernande Martin—Annie 
Répétition de la chorale de Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 7 
St Ambroise 

8h45 
10h30-12h00 

16h00 
 18h00 

18h00-19h00 
20h00-22h30 
20h30-22h00 

Messe à Nogent  
Catéchisme de 6ème année à Nogent, salle Mère Teresa 
Baptême de Garance Pamart au Boullay-Thierry 
Messe à Coulombs 
Préparation confirmation jeunes à Maintenon, salle des Georgeries 
Aumônerie des lycéens, dîner en équipes 
Soirée B-ABBA à l’église de Nogent : « La prière de louange » 

Dimanche 8 
2ème dimanche de 
l’Avent 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
18h00-19h00 
19h00-22h00 

Messe à Villemeux 
Messe à Faverolles : Josiane Lubenec—François Boullerand 
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Jacques et Mathilde Rambure—Odette 
Peteil—Henry et Andrée Saville 
Adoration et Vêpres à l’église de Nogent 
Soirée Hommes au presbytère de Nogent 


