PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Du 9 au 16 février 2020

Feuille d’information paroissiale

5ème dimanche du Temps Ordinaire
Tout en couleurs !
Le 1er octobre 1967, la couleur faisait en direct
son apparition à la télévision française !
Jusque-là le monde apparaissait en noir et blanc. Du
jour au lendemain, le petit écran reflétait un monde
plus joyeux et plus vrai parce que plus coloré. Les
mornes nuances de gris laissaient la place à un
décor bariolé et pigmenté. Un monde chatoyant
remplaçait un monde blafard ; l’univers retrouvait
de la saveur, une nouvelle lumière brillait sur la
société.
Mais ce n’était rien comparé à l’irruption
de l’Évangile dans notre monde. Il faut voir
l’émerveillement des nouveaux convertis en
découvrant le sermon sur
la montagne (Mt 5-7)
pour se faire une idée de
la saveur et de la
polychromie qu’apporte
Jésus. Il vaut la peine de
lire ensemble ces trois
chapitres et de ne pas se
contenter du découpage
de la liturgie qui nous
distille
quelques
morceaux sur quelques
dimanches…
Cette
lecture pourrait être une bonne résolution concrète
pour la semaine ! L’enseignement de Jésus est le sel
qui donne la saveur véritable de l’existence, la
lumière qui révèle les couleurs de la réalité. Vivre de
l’enseignement du bon Maître permet de relayer et
de diffuser cette saveur et cette lumière !
En 1970, on trouvait dans la presse française un
article intitulé : pourquoi les téléspectateurs français
sont-ils « misochromes » ? Le journaliste constatait
que trois ans après l’apparition de la couleur, peu de
Français avaient délaissé le noir et blanc. La

télévision en couleur fascinait mais intimidait
également ! On percevait un frein : « la couleur,
c’est beau mais c’est cher ». Le journaliste regrettait
ce bilan décevant : « Nos récepteurs de télévision en
couleur sont les plus fidèles mais aussi ceux qui se
vendent le moins. Les programmes qu’ils diffusent
sont sans doute les meilleurs du monde, mais nous
ne le savons pas ».
L’Évangile est beau mais terriblement
exigeant ! (Si vou s n ’êtes pas convaincus de cela,
lisez le sermon sur la montagne et on en reparle).
Alors, notre monde se décourage et préfère rester
dans la terne grisaille d’une spiritualité vague et
informe, dans la fade
potée d’une croyance
imprécise. Il a besoin de
chrétiens qui lui fassent
goûter la saveur de
l’Évangile, qui fassent
briller sur lui la lumière
de la vie chrétienne. Il a
besoin de chrétiens qui lui
montrent que cette vie en
couleurs est belle, mais
aussi
possible
et
accessible ! Il a besoin de
chrétiens hauts en couleur qui ont horreur des
compromis qui affadissent la foi. Il a besoin de
chrétiens saisis par l’Esprit-Saint, joyeux
d’appartenir au Christ et de vivre de l’Évangile. En
un mot, il a besoin de cœurs enflammés pour Dieu.
Oui, le zèle pour Dieu est un précieux
service rendu aux hommes.
Don François-Xavier Pecceu + vicaire

Dates à retenir :
Samedi 15 février à 16h : M ission p ar o issiale et tem ps de p r ièr e avec les m alades à l ’église de
Chaudon
 Vendredi 1er mai : P èler in age par oissial
 Jeudi 21 mai : Co ur ses des Cloch er s (p. 3)
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Retour sur...
Saison de préparation au mariage 2020,
c’est reparti !
39 couples des paroisses ont commencé la préparation au
sacrement du mariage, accompagnés par l’équipe de prêtres
et des couples accompagnateurs. Au programme, 4 soirées et
un dimanche sur les piliers du mariage, où nous découvrons
la relation à Dieu.
Soirée-type :
 accueil convivial
 enseignement et témoignage
 réflexion, échange en petit groupe de femmes/hommes, en couple
 temps de prière, et chacun repart avec la prière

Cette année, nouvelle version du livret paroissial de préparation au mariage !
Lors de la 1ère soirée, deux couples de jeunes mariés sont venus parler de l’expérience... ils seraient
bien restés.
Une de nos joies : ils sont tous revenus à la 2ème soirée !
William et Christelle

Mon futur mari et moi-même allions vers l’inconnu. Nous sommes très surpris, positivement ! Cela
nous réconforte davantage de nous marier à l'église. Les témoignages d'autres couples font du bien à
entendre et font aussi réfléchir : c'est très enrichissant ! Cela me permet d'en apprendre encore plus sur
mon futur mari ; ainsi nous pouvons travailler sur certaines choses comme la communication... Nous
trouvons ces réunions très conviviales, sans tabous,
enrichissantes, très pures ! Nous en ressortons avec des
conseils, des aides, des réponses et avec l'envie d'y retourner.
Nous nous sentons plus légers, ça nous fait un bien fou ! Je
trouve que les moments en petits groupes sont indispensables
pour partager nos pensées, nos questionnements. Cela me
donne encore plus la foi. Nous som m es entièr em ent
reconnaissants. Je pense même que chaque couple devrait
faire ces réunions : cela renforcerait les liens !!!!
Jennifer
Mission

Visites paroissiales à Chaudon : témoignage

Comment le Seigneur nous conduit si nous nous laissons faire, sera toujours pour moi une source
d’émerveillement. J’étais plutôt sceptique à l’égard de l’évangélisation « porte à porte ». Mais j’ai
découvert quelle joie nous envahit quand une porte s’ouvre et quan d n ous pouvon s
écouter une personne qui doute, qui cherche une réponse à ses interrogations, qui se demande
pourquoi Dieu semble indifférent à la souffrance dans le monde. Don François-Xavier, avec sa douceur
et ses solides connaissances a su trouver les mots, et citer l’Évangile à propos. Pour moi, cela a été une véritable
expérience nouvelle. À la suite de cette expérience, mais aussi grâce au film « Jésus, l’enquête », j’ai pris la décision de
travailler méthodiquement pour être en mesure de répondre aux personnes qui se posent des questions sur la foi
catholique. Je ne me souviens plus où j’ai lu que : « le Royaume de Dieu ne parviendra pas à son accomplissement sur
terre par une grande bataille remportée à l’épée contre les puissances des ténèbres, mais grâce à chacun d’entre nous, par
nos souffrances et nos labeurs, jour après jour, à l’exemple du Christ qui a travaillé et souffert durant sa vie terrestre et
qui continue, encore aujourd’hui, en nous, si nous le laissons faire, pour qu’en Lui toute chose soit transformée. » Hilke
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Retour sur…

LOTO 2020
Les jeunes et les prêtres, membres de l’aumônerie
Saint Martin, remercient chaleureusement toutes les
personnes qui se sont investies pour l’organisation de
ce loto.

A ne pas rater !

On en parle déjà

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en février - mars 2020
Samedi 15 février

18h00

18h30

Ouerre

Saint-Piat

Dimanche 16

9h30

11h00

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay-Mivoie

Challet
Maintenon

Samedi 22

Coulombs

Villiers-le-Morhier

Dimanche 23

Villemeux

Boutigny
Nogent-le-Roi

Fresnay

Maintenon

Mercredi 26

8h45 : Nogent-le-Roi

18h30 : Nogent

Cendres

(messe grégorienne)

18h00 : Jouy

19h00 : Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy

Samedi 29

Chaudon

Clévilliers

Dimanche 1er mars

Maintenon
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Samedi 8 février

18h00 Messe à Coulombs
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens, dîner en équipes
20h30-22h00 Rencontre B-ABBA à l’église de Coulombs : « Sensibilité et vérité »

Dimanche 9
5e dimanche du
Temps Ordinaire

9h30 Messe à Villemeux
11h00 Messe à Faverolles : Jean Maréchal—Familles Piaton et Teissereaux
11h00 Messe à Nogent : Défunts de la famille Vassal—Jean-Marie Roger—Laura Da
Conccicao Gonzalies, Agastinho Dos Santos et Victor Manuel Goncalves Da
Silva—Etelvina De Jesus et Antonio Conçalves—Diolinda Da Costa Marais et
Joao Manuel Dos Santos
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Nogent

Lundi 10
Ste Scholastique

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses—Anniversaire de Marie-Josée Gérard
9h30 Chapelet à l’église de Nogent
14h30 Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Bernadette Marie

Mardi 11
Férie

8h45 Messe à Nogent : Famille Motte—Hélène Rodriguez-Aubry
19h15-20h00 Veillée de prière avec les enfants du catéchisme à l’église de Nogent
20h15-22h00 Soirée B-ABBA à Nogent, salle Mère Teresa : « L’Eglise, ma mère »

Mercredi 12
Férie

8h45
9h30-12h30
14h00-16h00
14h30
19h00-22h00

Messe à Nogent
Adoration à l’église de Nogent
Formation des catéchistes à Nogent, salle Mère Teresa
Messe d’adieu à Marie-Thérèse Metton à l’église de Nogent
Adoration à l’église de Nogent

Jeudi 13
Férie

8h45
15h00
17h00-18h00
18h00
19h30-22h00

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel
Messe à la maison de retraite de Nogent
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles
Préparation au mariage, salle Mère Teresa à Nogent

Vendredi 14
St Cyrille et
St Méthode

17h00
17h30-18h30
18h30
20h15-22h0o
20h45-22h00

Rencontre de l’équipe du rosaire chez Mauricette Berger
Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : Annie
Cycle de formation sur la liturgie à Maintenon, salle des Georgeries
Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa

8h45
9h30-10h30
14h00-17h30
16h00-17h30
18h00

Début du camp pour les jeunes de l’aumônerie
Messe à Nogent
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent, salle Mère Teresa
Mission paroissiale à Chaudon
Prière avec les malades à l’église de Chaudon
Messe à Ouerre

Samedi 15
Férie

Dimanche 16
6e dimanche du
Temps Ordinaire

9h30 Messe au Boullay-Mivoie : Jane Garnier, familles Garnier et Jaurand
9h30 Messe à Saint-Laurent : Gil Maréchal
11h00 Messe à Nogent : Gilbert Saville—Jean-Paul Delannoy—Edith Richard—JeanClaude Zimmer et sa Famille—2e anniversaire du décès de Bruno
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Nogent

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

Germaine Vandeweghe à Chaudon et Yvonne Gérard-Reyde à Villemeux

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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