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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 24 au 31 janvier 2021 

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 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Résigné ou audacieux ?  

 Lorsque nous lisons les titres de n’importe quel 

journal, il y a de quoi être affolés : scandales, 

tensions politiques, lois injustes, dettes, chômage, 

et j’en passe… tout cela sur 

l’arrière fond d’une pandémie 

dont nous ne voyons pas le bout. 

Certains parlent d’une fin de 

civilisation ou même de temps 

apocalyptiques. Qu’en est-il 

vraiment ? Admettons 

humblement que nous sommes 

dépassés. La volonté de toute 

puissance de l’homme en prend 

un coup !  

 Comme disciples du Christ, baptisés dans le 

Saint-Esprit, nous savons au fond que notre 

secours n’est pas dans ce monde – car il passe ce 

monde tel que nous le voyons dit Saint Paul (1 Co 

7, 31) – mais dans le nom du Seigneur. Cela ne doit 

pas nous pousser à attendre de manière passive et 

résignée en attendant des jours meilleurs… ce 

serait aux antipodes du grand commandement de 

l’amour qui doit toujours nous engager davantage 

dans le service du prochain.  

 Au contraire, vivons ces temps troublés comme 

une opportunité de montrer avec plus d’éclat la 

lumière du Ressuscité au monde ! Simon, André, 

Jacques et Jean avaient eux aussi de quoi se 

lamenter devant la domination romaine et les abus 

de pouvoir du roi Hérode. Pourtant, ils ont saisi 

l’occasion qui s’offrait à eux alors qu’ils étaient 

occupés à leur tâche. Ils n’ont pas attendu pour 

saisir l’appel du Christ. Remplis de foi, ils ont 

quitté leur cadre familier pour suivre Jésus et se 

laisser former par lui. De simples pêcheurs, ils sont 

ainsi devenus des pêcheurs d’hommes, apôtres de 

l’Evangile. Leur vie est devenue autrement plus 

féconde !  

 Le monde a tant besoin des 

baptisés porteurs de 

l’espérance du Ressuscité ! 

Saurons-nous nous aussi 

percevoir l’appel du Christ à le 

suivre dans ce monde ci et 

saurons-nous y répondre ?  

  

Don Antoine Storez, + vicaire 
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Samedi 23 janvier 16h30 Messe à Mévoisins : Daniel DECOURTY - Madeleine SIMONNET - Jeannine 
BOYER 

Dimanche 24 
3ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
9h30 

11h00 
12h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h30 

16h30-17h30 

Messe à Villemeux : Mauricette STOECKLE 
Messe à Poisvilliers : Odette BOURGEOT - Max GIBOREAU 
Messe à Boutigny : Karine et Kévin TOUFFET - Michel et Benoît FAY 
Vente de gâteaux à Boutigny au profit des servants d’autel 
Messe à Maintenon : Françoise JURET - Léon RECHE - Philippe FOURNIER - 
Michel RECHE 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Etiennette et Albert LOISELET et leur 
famille - En action de grâce 
Baptême à Nogent d’Ambre FONTAINE 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 25 
Conversion de St Paul 

  

Mardi 26 
Saints Tite et Timothée 

8h45 
9h30 

16h30 
17h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l’église de Nogent 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 27 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
11h15 

17h00 

Messe à Nogent : Claude DUMONT 
Adoration  à l’oratoire du presbytère de Nogent 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 28 
Saint Thomas d’Aquin 

8h45 
17h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Messe à Faverolles  

Vendredi 29 
Férie 

9h00 
16h30 
17h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à Nogent 
Messe à Nogent : Annie 

Samedi 30 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

16h30 
16h30 

Messe à Nogent  
Répétition des servants d’autel de St Yves à l’église de Maintenon 
Messe à Coulombs 
Messe à Pierres : Jacqueline LARBRE - Eric MATHEY - Monique GRIMM - 
Roland DURECU - Egidio PONZIO 

Dimanche 31 
4ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h00 

16h30-17h30 

Messe à Faverolles : Karine et Kévin TOUFFET - Bernard FAY 
Messe à Challet : Raymond et Odette CARMOIN - Paulette HOYAU 
Messe à Maintenon : Huguette ANA - Michel LE BOUC - Gérard SARRAZIN - 
Annick BRESSON - Anne-Marie BALLEUR 
Messe à Nogent-le-Roi : En action de grâce pour Roger et René DOMPMARTIN et 
leur famille - Edmond Granja - Bernard FILLON 
Vente de gâteaux à Maintenon et Nogent au profit des servants d’autel 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes en février 2021 

  Horaires à préciser Horaires à préciser 9h30 11h00 

Samedi 6 février Chaudon Challet   

Dimanche 7   Boullay-Mivoie Nogent-le-Roi 

    
Maintenon 

Jouy 

Samedi 13 Coulombs    

Dimanche 14   Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

    Maintenon 

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

Bernard JEHANNET à Maintenon 

Jacqueline LARBRE à Pierres 

Rosine DE SAINT MICHEL à Villemeux 

Vente de gâteaux au profit des servants d’autel 

Dimanche 24 janvier à Boutigny - Dimanche 31 janvier à Nogent et Maintenon 
 

Des jeunes chrétiens participent chaque dimanche au service de l’autel  

et à la beauté de nos liturgies.  

Aujourd’hui votre offrande peut soutenir les activités que nous leur proposons (pèlerinage, 

sortie de fin d’année, livret de formation...). Merci de votre générosité ! 


