PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 14 au 21 février 2021

Feuille d’information paroissiale

6ème Dimanche du Temps Ordinaire
« Mouiller » à la grâce
Sommes-nous encore émerveillés par la
beauté et la simplicité de l’Evangile ? A
quelques jours du carême, celui de ce
dimanche racontant la guérison d’un lépreux
tombe encore une fois à pic ! En rappelant la
mission de Jésus Sauveur et la vocation de
tout homme à la
liberté et à la joie,
cette
page
de
l’Evangile prédispose
notre cœur à entrer
dans ce temps de
conversion
avec
enthousiasme !
Considéré comme
impur devant les
hommes et devant
Dieu, la condition de
ce
lépreux
est
vraiment
pénible.
On
comprend
sa
supplication à genoux devant Jésus : « Si tu le
veux, tu peux me purifier ! ». Mais il y a bien
pire que la lèpre ou que le coronavirus : le
péché ! Allant à l’encontre de l’intelligence, de
la vérité, et de la conscience droite, le péché
blesse profondément la nature de l’homme,
l’isole et le prive de la vraie joie.
Quelles sont aujourd’hui nos impuretés au
niveau personnel et collectif ? Nous mettons
l’orgueil partout comme le sel prêchait le Curé
d’Ars ; ou encore pour éclairer la conscience de

ses paroissiens : Que de mensonges pour une
petite
humiliation
!
Nous
pouvons
malheureusement être aveuglés en nous
persuadant que nous aurons toujours le temps
de changer plus tard, que nous ne sommes pas
vraiment pécheurs puisque tout le monde l’est,
ou que Dieu est
tellement bon qu’il
n’y a rien à craindre.
Comme
l’exprime
bien Charles Péguy :
les gens sans défaut
ne présentent point
cette entrée à la
grâce
qu’est
essentiellement
le
péché. Parce qu’ils
ne manquent de
rien, on ne leur
apporte rien. Les honnêtes gens ne mouillent
pas à la grâce. Pour connaître la liberté du
lépreux de l’Evangile, il nous faut demander au
Seigneur un rayon de sa lumière.
Au seuil de ce carême 2021, chacun de nous
peut redire dans le secret du cœur : « Si tu le
veux, tu peux me purifier. » Chaque fois que
nous approchons du sacrement de la
réconciliation et de l’Eucharistie, avec un vrai
repentir, le Seigneur nous le dit aussi : « Je le
veux, sois purifié. »
Don Antoine Storez, + vicaire

Dates à venir :


Modification du planning des messes dominicales : B eaucoup de fidèles présents aux m esses de
11h à Nogent et Maintenon ! Pour respecter les distances sanitaires et tenir la jauge, le planning des messes e
été modifié. Merci de rejoindre les messes proches de chez vous et de privilégier les messes de 9h30.



13 et 14 mars : Retr aite pour les hom m es à Evr on, co ntacter : fdoussau@csm .fr

Prendre contact avec les paroisses :
Paroisse Sainte Jeanne de France à Nogent-le-Roi : 1 rue du chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi - 02 37 51 42 22
Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28
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Samedi 13 février
Dimanche 14

6ème Dimanche du
Temps Ordinaire

15h00 Messe à Saint-Piat : Pour les confirmands et leurs familles
9h30 Messe à Villemeux : Famille PASQUIER-HEBERT - 10 ans de décès d’Yves
POUILLY et sa famille
11h00 Messe à Maintenon : Pierre PHLIPART - Michel CHARRON - Famille PEROT
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : 3ème anniversaire de décès de Bruno BARRABE - Jean
MARECHAL - Joseph BONNET - Alexis GUILLAUME et Catherine PINEAU Aimé JAULT et sa famille
16h30-17h30 Adoration à l’église de Maintenon

Lundi 15
Férie
Mardi 16
Férie

8h45
9h30
16h30
17h00

Messe à Nogent : Ona Anne POVILAS
Chapelet à l’église de Nogent
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon

Mercredi 17
Mercredi des Cendres

8h45
10h30
10h30
11h00
11h15
15h00
16h30
16h30
16h30

Messe à Nogent
Chapelet à l’église de Maintenon
Obsèques à Villemeux d’Alain LEVIER
Messe à Nogent : Aimé JAULT et sa famille
Chapelet à l’église de Berchères
Obsèques à Maintenon de Joël TOUTIN
Messe à Jouy
Messe à Maintenon
Messe à Faverolles : Pierre TURENNE

Jeudi 18
Jeudi après les Cendres

8h45
14h30
15h30
17h00

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel - Lionel BIDAULT
Obsèques à Néron de Bernard BOURDEAU
Obsèques à Maintenon de Léonie GAUTHIER
Messe à Faverolles

Vendredi 19
Vendredi après les
Cendres

9h00
16h30
17h00
17h00

Messe à Maintenon
Adoration et confession à Nogent
Messe à Nogent : Annie
Chemin de croix à l’église de Boutigny

Samedi 20
Samedi après les
Cendres

8h45 Messe à Nogent
16h30 Messe à Ouerre
16h30 Messe à Bouglainval : Annick MAMOT

Dimanche 21

1er Dimanche de
Carême

9h30 Messe à Prouais : Gil MARECHAL - Henri et Henriette BARBOT
9h30 Messe à Maintenon
11h00 Messe à Maintenon : Roland et Lucienne CAMMES—Joël TOUTIN—
Léonie GAUTHIER
11h00 Messe à Jouy
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jacques et Mathilde RAMBURE Pascal - Pour la paroisse
16h30-17h30 Adoration à l’église de Nogent

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

Solange LEFEVRE à Senantes
Lucienne GALERNE à Boutigny
Michel CHARRON à Maintenon
Horaires et lieux des messes en février - mars 2021
16h30

Samedi 27 février

Berchères

16h30

9h30

Mévoisins

Dimanche 28

Villemeux
Maintenon

Samedi 6 mars

Chaudon

Nogent-le-Roi
Boutigny
Maintenon

Challet

Dimanche 7

Faverolles
Maintenon

Samedi 13

11h00

Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

Poisvilliers

Dimanche 14

Boutigny
Maintenon
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Nogent-le-Roi
Maintenon

