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PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

et PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 

Feuille d’information paroissiale Du 11 au 18 octobre 2020 

28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Paroisse Sainte Jeanne de France à Nogent-le-Roi : 1 rue du chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi - 02 37 51 42 22 

Prendre contact avec les paroisses :  

Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28 

- Un acte de foi de l’enfant. Même si c’est parfois 

maladroit, il agit dans la confiance envers ses parents, 

ses catéchistes et l’Eglise, et accueille dans la foi ce 

cadeau extraordinaire. Il s’unit alors à Jésus vivant et 

sauve son âme.  

- Un acte de foi du prêtre. Dans la communion de 

l’Eglise, en donnant le corps du Christ, il se fait 

l’instrument d’une œuvre qui le dépasse 

complètement.  

Dans sa délicatesse habituelle, Dieu ne s’impose pas à 

nous par une manifestation spectaculaire, mais nous 

le croyons : chaque communion est sublime ! Notre 

condition de pécheur ne nous permet pas toujours de 

vivre cet acte intensément, mais il suffit de quelques 

communions plus ferventes, où l’amour de Dieu est 

plus sensible, pour croire du fond du cœur que cet acte 

est beau et qu’il n’y a aucun risque d’exagération dans 

l’attention que l’on porte à ce mystère (Jean-Paul II). 

Rendons grâce à Dieu pour les premières communions 

de ce dimanche et pour le sacrement de l’Eucharistie ! 

Don Antoine Storez, + vicaire 

Chers frères,  

Ce dimanche, un peu plus de vingt enfants de nos 

paroisses vont communier pour la première fois au 

corps du Christ. Les conditions sanitaires vous 

obligent peut-être à choisir d’autres lieux et horaires 

de messe pour éviter des rassemblements trop 

importants. Mais cela ne doit pas vous désengager 

de cet événement qui touche nos communautés 

chrétiennes. Si un membre est à l’honneur, tous 

partagent sa joie dit Saint Paul (1 Co 12, 26). 

Lorsqu’un (petit) frère ou une (petite) sœur 

communie pour la première fois au corps du Christ, 

Dieu a quelque chose à nous dire à nous aussi. En un 

court instant, trois actes sublimes se réalisent :  

- Un acte d’humilité du Fils de Dieu, créateur et 

rédempteur, se rendant dépendant de notre volonté, 

et se faisant nourriture pour l’âme. Il faut redire avec 

attention les paroles du chant tirées de Saint 

François d’Assise pour s’en convaincre un peu plus : 

Admirable grandeur, étonnante bonté, du maître de 

l'univers qui s'humilie pour nous au point de se 

cacher dans une petite hostie de pain… Regardez 

l'humilité de Dieu !  

Dates à venir :  

 Du 19 au 23 octobre : Patronage à Maintenon pour les enfants de 6 à 11 ans.  

 Jeudi 22 octobre 20h15 : Soirée Nicodèm e à Nogent, salle Mère Teresa 

       Chers paroissiens, 
 

Afin de rendre le local du Secours Catholique plus accueillant pour tous, nous souhaitons fleurir et aménager les 
extérieurs du bâtiment. Aussi faisons-nous appel à votre générosité !  

 

Nous sommes à la recherche : 
 

-De plantes pour massifs (vivaces, rosiers, gram inées, petits arbustes, charm ille, 
hortensias, etc.) 
-Bulbes et rhizomes (tulipes, ir is, jacinthes, narcisses, lis, etc.)  
-Terreau et terre de bruyère 
-De bras pour nous aider à bêcher le terrain et à planter !  
-De tables et chaises de jardin en fer 

 

Vous pouvez déposer vos dons auprès de Gwenaëlle (06.95.42.75.43) 
Un grand merci d'avance ! 

Secours catholique de Maintenon 
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Dimanche 11 
octobre 
28ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
 

9h30 
11h00 

 
11h00 

18h00-19h00 

Messe à Saint-Piat : François ROCHERIEUX, Daniel DECOURTY, Madeleine 
SIMONNET 
Messe à Villemeux : Denise MAILLARD, Michel RUSQUART 
Messe à Maintenon, 1ères communions et baptême de Bénédicte BOISSON : 
Jocelyne BONNET  
Messe à Nogent-le-Roi, 1ères communions : Isabel Maria BARRATA 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 12 
Férie 

 
20h30-22h00 

Pas de messe à Nogent 
Répétition de la chorale de Maintenon à la salle des Georgeries 

Mardi 13 
Férie 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

19h15-20h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l ‘église de Nogent-le-Roi 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Veillée de prière à l’église de Nogent, avec les enfants du catéchisme 

Mercredi 14 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
11h15 

14h30-16h30 
18h00 

19h00-22h00 
20h30 

Messe à Nogent  
Adoration à l’église de Nogent 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Formation des catéchistes de Ste Jeanne à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent 
Rencontre du groupe biblique à Nogent, salle Mère Teresa 

Jeudi 15 
Sainte Thérèse d’Avila 

8h45 
10h30 
16h00 

17h00-18h00 
18h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Messe de Requiem à Néron pour Gilbert PINAULT 
Adoration et confessions à Faverolles 
Messe à Faverolles  

Vendredi 16 
Férie 

9h00 
17h30-18h30 

18h30 
19h15-20h00 

20h30 
20h00-22h00 
20h45-22h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confessions à l’église de Nogent 
Messe à Nogent : Annie, Pierre et Béatrice 
Veillée de prière à l’église de Maintenon, avec les enfants du catéchisme 
Parcours Alpha à Maintenon 
Adoration à l’église de Maintenon 
Répétition de la chorale de Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 17 
Dédicace de la 
cathédrale de Chartres 

8h45 
10h30-12h00 
10h30-12h00 
10h30-12h00 

10h30 
17h30 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent : Pierre et Béatrice 
Répétition des servants d’autel de St Yves à l’église de Maintenon 
Préparation commune au baptême à Nogent, salle Mère Teresa 
Formation des catéchistes de St Yves au presbytère de Maintenon 
Messe de Requiem à Villiers-le-Morhier pour Roland SENANFF 
Baptême à Villiers-le-Morhier de Lylla HENAUX 
Messe à Senantes  
Messe à Villiers-le-Morhier : Rémy FOURNERON  

Dimanche 18 
29ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
Quête impérée pour 
les Missions 

9h30-10h30 
9h30 
9h30 
9h30 

11h00 
11h00 

 
 

11h00 
 

12h15 
18h00-19h00 

Eveil à la foi au presbytère de Maintenon 
Messe à Poisvilliers : Simone AGUILLON  
Messe à Marville  
Messe à Saint-Laurent 
Baptêmes à Challet de Nolan et Lenny ROBINET 
Messe à Maintenon : Jacques CHERIGNY, François COLSON, Huguette ANA, 
Michel LE BOUC, Iréna, Stanislas et Edouard PCHEBEL, En action de grâce 
pour les 45 ans de mariage de Renée et Jean-Michel 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE, Jacques et Mathilde RAMBURE, 
Joseph TALEC 
Baptêmes à Nogent de Camille LEVEAU et Rose ESLAN DA MOTA 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

 Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 24 octobre Saint-Lucien Soulaires   

Dimanche 25   Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   Clévilliers Maintenon 

Samedi 31 Chaudon Challet   

Dimanche 1er         Villemeux Nogent-le-Roi 

Toussaint    
Maintenon 

Jouy 

Samedi 7 Coulombs    

Dimanche 8   Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

   Berchères Maintenon 


