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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 16 février au 1er mars 2020 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dates à retenir :  
 

 Dimanche 1er mars à 15h15 : Appel décisif des catéchum ènes par  notre évêque à la cathédrale de Chartres 

(Venez les entourer de votre prière !) 

 Vendredi 1er mai : Pèlerinage paroissial  

 Jeudi 21 mai : Courses des Clochers  

Et vous, quels plans avant le Carême ?  

Nos meilleures adresses 

Le site maspiritualitédanslanature.fr 

Vivre autrement 

Recentrez-vous, connectez-vous à vous-mêmes, en 
suivant vos intuitions, loin des morales inculquées/
imposées, des dogmes et des religions. Construisez vous-
même votre nouvel être, éveillé et conscient au 
quotidien ! 

Votre téléphone 

Le monde à portée de main 

On a listé pour vous les meilleurs applis d’avant-carême. 
Plus le temps d’hésiter, cultivez les qualités qui feront de 
vous un nomophobe1 d’enfer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis quand vous aurez fait tout ça… 

Pensez au Carême 2020… surprenez-nous en prenant 
cette année les moyens d’un vrai retour à Dieu ! La prière, 
le jeûne, le partage, mais cette année, pas en amateur (cf 
page 2). 

 

 

1 Née de la contraction de "no mobile phobia", la 
nomophobie est un terme relativement récent qui 
désigne la phobie de ne pas avoir son téléphone 
portable à portée de main. Le terme phobie 
désignant une véritable névrose pour certaines personnes 
lorsqu'elles sont séparées de leur téléphone. Une étude 
conduite par la UK Post Office en 2008 a révélé que 53% 
des utilisateurs de téléphones mobiles présentaient 
des symptômes d'anxiété en cas de perte, de mauvaise 
couverture réseau ou de batterie faible. (https://
sante.journaldesfemmes.fr/) 

Le Relais des Gourmands 

L’incontournable 

Qui a dit que la gourmandise était un péché ? Goinfrez-
vous, seul ou entre amis. Flattez vos papilles, sentez-vous 
vivre ! 

Le Macumba Club 

La légende 

Libérez-vous de vos inhibitions sociales et donnez-vous 
enfin toute une nuit le droit dont vous rêvez : être 
superficiel ! 

Le Spa Kalinéo 

Que de la douceur 

Pourquoi ne pas se laisser tenter par une séance de 
cocooning ? Prenez donc du temps pour vous, détendez-
vous, adoptez la zen-attitude ! 

La boutique en ligne freneticshopping.com 

L’irrésistible 

Créez ou réactivez votre compte, et compensez le vide 
intérieur par des biens matériels, du jetable, du périssable, 
du consommable ! Et si le compulsif avait ses avantages ? 

Votre canapé 

La valeur sûre 

Les meilleures sensations sans ouvrir le portefeuille ! 
Allez ! Au placard les engagements sociaux et le bénévolat : 
offrez-vous des week-ends farniente, chips-télé ! 

Le Body star musculation club 

Le goût du défi 

Faites de votre corps une sculpture à faire pâlir les uns et 
rougir les autres… Bodybuilders, bodybuildeuses, dépassez
-vous en associant effort, discipline et régime, mais sans 
aucun prétexte religieux, rien que pour vous ! 

Le salon du recyclage 

Tendance 

Pas envie de vous réformer ? Trop d’habitudes pour 
espérer évoluer désormais ? Solutionnez le problème en 
programmant votre disparition et votre recyclage anticipé 
parmi la gamme de nos propositions d’assistance à la fin de 
vie. 
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Pour le carême…  

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. 
 

 Nous approchons de l’entrée en carême, qui aura lieu durant la seconde 

semaine de vacances de notre zone : le mercredi des Cendres 26 février.  

 Gardons-nous de rater ce départ !  

 Quand Jean de La Fontaine raconte l’histoire d’un lièvre qui reporte indé-

finiment son départ au point d’être battu par une tortue, gardons-nous de 

nous gausser de l’animal ! Gageons que, de sa plume, le poète vise plutôt un 

travers bien humain. Ce lièvre, qui broute et se repose, se disant qu’il sera 

toujours temps de s’y mettre par un petit sprint final, n’a rien à envier à notre art de reporter le début du Carême au 

point de le réduire parfois à la plus simple expression de ses derniers moments. 

 Faudrait-il revenir à l’époque de la Septuagésime, où l’Eglise célébrait un carême de 70 jours, pour que nous 

partagions vraiment 40 jours au désert en compagnie de Jésus ? 

 Ne nous laissons donc pas surprendre par l’entrée en Carême. 

 Poussons la porte du désert dès le début, prenons ce temps avec Jésus, laissons-le nous enseigner par sa parole, 

par son regard, par sa présence. 

 

 Pour nous mettre à l’école de Jésus, la paroisse vous propose cette année : 

 

 Un rendez-vous hebdomadaire : chaque vendredi à 20h, chacun se trouve chez lui et prie à la 

même heure que les autres et pour une intention commune qui sera proposée dans la FIP 

 Prier le Chemin de croix : seul, ou en paroisse tous les vendredis après-midi à 15h à Nogent. 

 Livret de Carême : quelques livrets de carême Magnificat seront proposés. Ils sont destinés aux 

personnes qui n’utiliseraient pas les outils numériques tels que https://

careme.retraitedanslaville.org/ , https://montligeon.org/pas-a-paques/ , http://

www.communautesaintmartin.org/ … 

 Une réflexion : Un regard chrétien sur la dignité de la personne handicapée.  

 Conférence et témoignage, projection de films et proposition de soutenir une œuvre  

 

Préparez-vous ! Stimulez-vous ! Echauffez-vous !  

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte 

Du 26 avril au 5 mai 2021 

 

Le sondage réalisé auprès d’un grand nombre de paroissiens a montré la 

pertinence de programmer un pèlerinage paroissial en Terre Sainte en 

2021 ; le projet est donc maintenu et nous vous tiendrons infor-

més de son avancée. La prochaine étape sera la pré -inscription avec 

règlement d’un acompte. 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en février - mars 2020    

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 22 février 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 

Samedi 29  Chaudon Clévilliers   

Dimanche 1er mars   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Jouy 

    Maintenon 

Samedi 7  Coulombs Challet   

Dimanche 8   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Mévoisins Maintenon 

 

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 
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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-Thérèse Metton, Jean-Claude Parisot et Jean-Pierre Binois à Nogent 

Pierre Guille à Marville 

Samedi 15 février  18h00 Messe à Ouerre 

Dimanche 16 
6e dimanche du  
Temps Ordinaire 
 

9h30 
9h30 

11h00 
 
 

18h00-19h00 

Messe au Boullay-Mivoie : Jane Garnier, familles Garnier et Jaurand 
Messe à Saint-Laurent : Gil Maréchal 
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Jean-Paul Delannoy—Edith Richard— 
Jean-Claude Zimmer et sa Famille—2e anniversaire du décès de Bruno—
Etienne, Constance, Michel Lemerle et leur famille 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 17 
Férie 

8h45 
9h30 

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

Mardi 18 
Férie 

8h45 
 

Messe à Nogent : Lionel Bidault—Famille Marie 
 

Mercredi  19 
Férie 

8h30 
8h45 

9h30-12h30 
19h00-22h00 

Messe à Néron avec les routiers scouts d’Europe 
Messe à Nogent  
Adoration à l’église de Nogent 
Adoration à l’église de Nogent 

Jeudi 20 
Férie 

8h45 
 

17h00-18h00 
18h00 

 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel—Action de grâce pour Dieudonné 
François 
Adoration et confessions à Faverolles 
Messe à Faverolles : En l’honneur de St François pour une intention 
particulière 

Vendredi 21 
Férie 

17h30-18h30 
18h30 

20h45-22h00 

Adoration et confessions à Nogent 
Messe à Nogent : Annie—Marie Joseph 
Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 22 
Férie 

 
8h45 

18h00 

Retour du camp ski pour les jeunes de l’aumônerie 
Messe à Nogent 
Messe à Coulombs 

Dimanche 23 
7e dimanche du  
Temps Ordinaire 
 

9h30 
11h00 
11h00 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux 
Messe à Boutigny 
Messe à Nogent : Jean-Paul Delannoy—Christian Berger 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 24 
Férie 

8h45 
9h30 

Messe à Nogent : Pour les paroisses 
Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 25 
Férie 

8h45 
20h30 

Messe à Nogent : Gérard Godard et l’anniversaire de Clémence 
Réunion du conseil économique de la paroisse à Nogent 

Mercredi  26 
Mercredi des Cendres 

8h45 
9h30-12h30 

18h30 
19h30-22h00 

Messe des Cendres à Nogent : Louis François 
Adoration à l’église de Nogent 
Messe des Cendres à Nogent : Intention particulière 
Adoration à l’église de Nogent 

Jeudi 27 
Jeudi près des cendres 

8h45 
17h00-18h00 

18h00 

Messe à Nogent : En action de grâce—Betty et Emmanuel 
Adoration et confessions à Faverolles 
Messe à Faverolles : Madeleine Quinault 

Vendredi 28 
Vendredi après les 
cendres 

17h30-18h30 
18h30 

20h45-22h00 

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

Samedi 29 
Samedi après les 
cendres 

8h45 
10h30-12h00 

18h00 
19h00 

Messe à Nogent  
Préparation commune au baptême à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Chaudon 
Baptême à Chaudon de Leelou Tordeur 

Dimanche 1er mars 
1er Dimanche de 
Carême 
 

9h30 
9h30 

11h00 
15h15 

18h00-19h00 

Messe à Marville : Bernard Lusurier—Repos de l’âme de Pierre Guille 
Messe à Prouais : Isabelle Barata 
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Repos de l’âme de Louis Antoine 
Appel décisif des catéchumènes par notre évêque, à la cathédrale de Chartres 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 


