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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 25 octobre au 1er novembre 2020 

30ème 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 

 Cette année, nos deux paroisses bénéficient du 
service de 3 prêtres, un diacre et un séminariste. Si le 
diacre (don Louis-Marie) et le séminariste stagiaire 
(Amaury) sont dotés de talents indéniables dont nous 
nous émerveillons chaque jour… leur zèle ne suffit pas à 
les rendre aptes à célébrer la messe dominicale. 

 Avec don Antoine, don François et moi-même, nous 
sommes 3 prêtres, ce qui fait, chaque dimanche, un 
prêtre de moins que l’an passé. C’est pour cette raison 
qu’il a fallu réviser le planning des messes. Voici 
quelques précisions pour que vous compreniez 
comment j’ai procédé pour cela : 

  J’ai conservé comme repère hebdomadaire la 
messe de 11h à Nogent et Maintenon. 

  J’ai ensuite retiré une messe mensuelle à chaque 
secteur qui rassemble une communauté 
chrétienne. Celle-ci sera particulièrement invitée 
à rejoindre la communauté paroissiale plus large 
ce dimanche-là. 

  J’ai également retiré une messe du samedi soir 
sur le secteur de Nogent en raison des activités 
rassemblant les jeunes. 

 En s’efforçant de demander un effort à tous, voici 
comment on aboutit à ce nouveau planning de messes, 
sachant qu’il y a quelques exceptions en cas d’évènement 
particulier (grande fête, visite de l’évêque, communions 
ou confirmations). 

 Cette opération délicate est cependant l’occasion 
d’aborder avec vous un sujet d’importance concernant les 
messes dans les petits villages : c’est en vue de vivre une 
certaine proximité avec la population rurale dispersée 
que l’on s’efforce d’assurer des messes dans des petits 
clochers. Cependant, on constate que certaines 
célébrations ne déplacent plus beaucoup de fidèles 
résidents de la commune. Manifestement, la messe dans 
un village ne suffit plus à assurer cette proximité de 
l’Eglise avec les gens. 

 Pratiquement, nous allons bien sûr encore conserver 
des messes qui circulent dans ces clochers. Mais il me 
paraît indispensable, qu’à côté de la messe, nous sachions 
prendre de nouvelles initiatives locales. A travers la 
communauté chrétienne et ses initiatives, davantage de 
personnes dans nos villages seront appelées à connaître 
un lien vivant avec l’Eglise.  

C’est un chantier qui nous attend pour les temps à venir.   
 

don René-François, curé 

Les messes : un nouveau planning et une réflexion  
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Dimanche 25 
30ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h15 

18h00-19h00 

Messe à Clévilliers : Françoise SEGUIN  
Messe à Villemeux : Denise MAILLARD, Raymond RUELLE, Michel RUSQUART 
Messe à Boutigny : En action de grâce pour la famille CHARLOTON 
Messe à Maintenon : Simone RUEL, Marcelle GOUJON, Gérard SARRAZIN, 
Annick BRESSON 
Messe à Nogent-le-Roi : En action de grâce pour David et un anniversaire de 
mariage, les défunts de la famille PATRONILO, pour la guérison de Mauricette 
Baptême à Nogent de Lyana PASCAUD 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 26 
Férie 

 
20h30-22h00 

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

Mardi 27 
Férie 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l ‘église de Nogent-le-Roi 
Adoration à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 28 
Saints Simon et Jude 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
10h30 
18h00 

19h00-22h00 

Messe à Nogent  
Adoration à l’église de Nogent 
Obsèques à Marville de Marie-Claire LANGLOIS 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent 

Jeudi 29 
Férie 

8h45 
14h30 
14h30 

17h00-18h00 
18h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Obsèques à Nogent-le-Roi de Geneviève LEJARS 
Obsèques à Senantes de Gérard LOZACH 
Adoration et confessions à Faverolles 
Messe à Faverolles : Louis CATIN et sa famille 

Vendredi 30 
Férie 

9h00 
14h30 

17h30-18h30 
18h30 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  
Obsèques à Faverolles de Monique BUDIN 
Adoration et confessions à l’église de Nogent 
Messe à Nogent : Annie 
Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 31 
Férie 

8h45 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent  
Messe à Chaudon  
Messe à Challet 

Dimanche 1er 

novembre 
Toussaint 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Villemeux : Michel Rusquart 
Messe à Jouy : Famille POURQUIÉ-PINTA  
Messe à Maintenon : Familles RENARD-PICHARD, Famille MAUBAILLY et Luis 
FERREIRA 
Messe à Nogent-le-Roi et baptêmes de Divy et Valier LEROY, Lenny et Mathias : 
Gilbert SAVILLE, Gérard GODARD, les défunts de la famille VASSAL 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Horaires et lieux des messes en novembre 2020 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 7 novembre Coulombs    

Dimanche 8   Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

   Berchères Maintenon 

Samedi 14   18h : Messe de confirmation à Saint-Piat 

Dimanche 15   Saint-Laurent Nogent-le-Roi 

    Maintenon 

Samedi 21    Fresnay 

Dimanche 22   Marville 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   Saint-Piat Maintenon 

Dates à venir :  
 

 Jeudi 5 novembre 20h30 : Intervention de don Thom as Lapenne, chapelain du 

sanctuaire de Montligeon sur le thème « « Après un deuil : quel lien avec nos défunts ? », à Nogent 

salle Mère Teresa 

 Les 1ers et 2èmes dimanches de chaque mois, l’adoration et les vêpres auront lieu à 18h à l’église de 

Maintenon. Les autres dimanches, ce sera à l’église de Nogent-le-Roi. 


