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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 31 janvier au 7 février 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 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Mettre notre vie dans la lumière du Christ ! 

 Le 2 février, nous fêterons la présentation 

de Jésus au Temple. Dans l ’Evangile qui 

rapporte l’événement, nous trouvons deux 

modèles de sainteté, correspondant à deux 

stades différents de la vie. A vous de choisir ! 

 Le grand âge. Siméon est un vieillard 

qui a porté durant de longues années le poids 

de l’esclavage d’Israël et 

l’attente fébrile de temps 

meilleurs. En rencontrant 

l’Enfant-Jésus, un 

changement s’opère en lui : 

‘Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser 

ton serviteur s’en aller en 

paix, selon ta parole.’ 

Siméon s’abandonne, il ne 

s’accroche plus à ses 

sécurités et attentes 

humaines, ni ne regarde en 

arrière. Non, sachant sa 

mort prochaine, Siméon se 

tourne vers la ‘lumière’ de 

Dieu. Il ne voit plus ce qu’il 

peut perdre mais le salut 

qu’il peut recevoir. Il vit 

l’instant présent, 

‘maintenant’ tourné vers le ‘Maître souverain’ 

qui a le pouvoir de donner la vie et de la 

reprendre. Siméon est pour nous un modèle de 

la bonne mort, celle qui est préparée en vue de 

Dieu, avec Jésus, et donc dans ‘la paix’.  

 Le jeune âge. Marie, toute jeune 

maman, entend une prophétie 

douloureuse : ‘et toi, ton âme sera traversée 

d’un glaive’. Sa vie entière se trouve alors 

placée dans l’ombre lugubre de la Croix. Mais 

rapportée au Christ, la croix devient glorieuse ! 

Ici nous est annoncée la participation de la 

jeune femme à la rédemption. Lorsque Marie 

souffre en aimant, elle est 

associée à l’amour sauveur, 

à l’amour du Christ 

transpercé par la lance du 

soldat. Et cette prophétie 

est applicable à tout 

chrétien, dès son baptême 

plongé dans la mort et la 

résurrection du Christ. Un 

jeune n’a pas à s’inquiéter 

qu’il y ait la croix dans sa 

vie ; nos anciens l’avaient 

compris... Mais plutôt qu’il 

réalise que c’est l’occasion 

qui lui est donnée pour 

aimer et participer au salut 

que Dieu nous donne ! 

Apprenons-lui à l’accueillir 

comme telle. 

Cette semaine, prenons donc le temps de 

mettre notre vie dans la lumière du 

Christ ! 

don Louis-Marie Boët, d+ 

Vente de gâteaux au profit des servants d’autel 

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 ! 
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Samedi 30 janvier 16h30 
16h30 

Messe à Coulombs : Famille AUMONT-BAYLE 
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 -  
Fernando CRUZE 
Messe à Maintenon : Huguette ANA - Michel LE BOUC - Gérard SARRAZIN - 
Annick BRESSON - Anne-Marie BALLEUR - Donald STONE 
Messe à Nogent-le-Roi : En action de grâce - Roger et René DOMPMARTIN et 
leur famille - Edmond Granja - Bernard FILLON - Luis DE ALMEIDA 
Vente de gâteaux à Maintenon et Nogent au profit des servants d’autel 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 1er février 
Férie 

  

Mardi 2 
Présentation du 
Seigneur au Temple 

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 3 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
11h15 

17h00 

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

Jeudi 4 
Sainte Jeanne de France 

8h45 
9h00-12h00 

17h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Atelier couture à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Faverolles  

Vendredi 5 
Sainte Agathe 

9h00 
16h30 
17h00 

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

Samedi 6 
Saint Paul Miki et ses 
compagnons 

8h45 
9h00-17h00 

10h00 
10h30-12h00 
10h30-12h00 

16h30 
16h30 

Messe à Nogent  
Récollection des femmes 
Messe à Villemeux pour les Portes Ouvertes de l ‘école Ste Jeanne de France 
Catéchisme des 6èmes de St Yves à Maintenon, salle des Georgeries 
Catéchisme des 6èmes de Ste Jeanne à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Chaudon 
Messe à Challet  : Thérèse MARTIN - Marc  PELLETIER - Roger DAOUPHARS -  
Guy JOUENNE - Marie-Jeanne ROUSSEAU 

Dimanche 7 
5ème Dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

16h30-17h30 

Messe au Boullay-Mivoie : Pierre GUILLE 
Messe à Jouy : Jeannine MESNIVAL - Paulette MAUFRAS -  
Véronique LE NORCY 
Messe à Maintenon : Renée GUYON - Pierre PHLIPART 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Berthe RIMA et sa famille 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Horaires et lieux des messes en février 2021 

  Horaires à préciser Horaires à préciser 9h30 11h00 

Samedi 13 février Coulombs    

Dimanche 14   Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

    Maintenon 

Mercredi 17 
Cendres Programme à venir 

Samedi 20 Ouerre Bouglainval   

Dimanche 21   Prouais Nogent-le-Roi 

    
Maintenon 

Jouy 

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

François LECLER au Boullay Mivoie 

Raymond GOUGEARD à Ouerre 

Bernard JEHANNET et Renée GUYON à Maintenon 

Atelier couture - Avis aux couturiers ! 

Jeudi 4 février de 9h à 12h, dans la salle Mère Teresa du presbytère de Nogent, se tiendra un atelier pour la confection des capes 
des servantes d’assemblée de nos paroisses.  

Nul besoin d’être un grand couturier pour cela, mais votre aide sera la bienvenue ! 


