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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 7 au 14 mars 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 de Carême 

Dates à venir :  
 

 13 et 14 mars : Retraite pour les hom m es à Evron, contact : fdoussau@csm .fr  

 15 et 16 mars : Présence des reliques de Ste Bernadette , program m e sur  les sites internet des 

paroisses ( paroisse-nogent-le-roi.com   -   paroissemaintenon.com ) 

 Samedi 27 mars 10h30 et mardi 30 à 9h30 : Grand m énage à l ’église de Nogent 

 Quel beau passage que celui de la rencontre 

entre Jésus et la Samaritaine ! Nous y remarquons 

toute la délicatesse pastorale de Jésus. Il a su se 

mettre à la portée de cette femme en lui demandant 

à boire, et il la conduit là où elle n’aurait pu aller 

toute seule. En quelques paroles échangées, il 

transforme son cœur de pécheresse en un cœur 

d’apôtre ! Cet incroyable 

retournement est 

encourageant pour chacun 

de nous. Le but du carême 

est de vivre de telles 

transformations intérieures, 

toujours possibles, avec 

l’aide du Seigneur. 

 Au cœur de la 

conversation, Jésus dit que 

le Père recherche des 

adorateurs en esprit et en 

vérité. Qu’est-ce à dire ? 

Comment être ce genre 

d’adorateurs ? L’adoration, 

explique le Catéchisme de 

l’Eglise Catholique, est la 

première attitude de l’homme qui se reconnaît 

créature devant son Créateur. (…) Elle est le 

prosternement de l’esprit devant le Roi de gloire et 

le silence respectueux face au Dieu toujours plus 

grand (n. 2628). En d’autres termes, adorer en 

esprit et en vérité c’est poser un acte de foi en la 

présence aimante de Dieu et en sa toute-puissance. 

Nous trouvons une précision supplémentaire chez 

Saint Paul : Je vous exhorte à présenter à Dieu 

votre corps – votre personne tout entière –, en 

sacrifice vivant, saint, capable de lui plaire : c’est 

là, pour vous, l’adoration véritable (Rm 12, 1). 

Cette adoration n’est donc pas simplement une 

démarche intérieure, sans geste ni forme, mais une 

consécration de l’être tout entier, l’esprit, l’âme et 

le corps.  

 Plus besoin donc de 

Jérusalem ou du Mont 

Garizim pour adorer. Nous 

pouvons être de vrais 

adorateurs en tout 

lieu chaque fois que toute 

notre personne est 

consacrée à Dieu : en 

famille, à l’église, pendant 

que nous travaillons ou en 

pleine nature. Mais le lieu 

par excellence où nous 

pouvons être des 

adorateurs, c’est la messe. 

Toute la prière de la messe 

oriente l’esprit, l’âme et le 

corps vers le Père, par l’intermédiaire du Fils, dans 

la communion de l’Esprit. Réjouissons-nous donc 

de ce grand cadeau du Christ et de l’Eglise et vivons 

nos messes plus intensément pendant notre 

carême…puisque c’est ce que recherche le Père ! 

 

Don Antoine Storez,+ vicaire 

Ce que le Père recherche… 

Notre paroisse accompagnant une catéchumène vers le baptême, les lectures des 3ème, 4ème et 5ème 

dimanches de Carême seront les textes de l'année A pour la messe de Nogent-le-Roi. 

Appel décisif des catéchumènes du diocèse, dont Vetra qui sera 

baptisée à Nogent la nuit de Pâques. 
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Samedi 6 mars 16h30 
16h30 

Messe à Chaudon 
Messe à Challet : Serge BOIS - Benoît MARIA 

Dimanche 7 
3ème Dimanche de 
Carême 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 
11h00 

16h30-17h30 

Messe à Faverolles : Jean et Antoinette DOGNIN 
Messe à Maintenon : Denise EGASSE 
Messe à Maintenon : Salvatore PANNOZZO 
Messe à Jouy : Danielle TRUCCO - Germain ENIONA 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Pour la paroisse  
Adoration à l’église de Nogent 

Lundi 8 
Férie 

  

Mardi 9 
Férie 

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 10 
Férie 

8h45 
10h30 
11h15 

17h00 

Messe à Nogent : Thomas DE CARVALHO FERREIRA 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 11 
Férie 

8h45 
17h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Messe à Faverolles  

Vendredi 12 
Férie 

9h00 
15h00 
16h30 
17h00 
17h00 

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

Samedi 13 
Férie 

8h45 
16h30 

Messe à Nogent  
Messe à Poisvilliers : Benoît MARIA 

Dimanche 14 
4ème Dimanche de 
Carême 

9h30 
 

9h30 
11h00 

 
 

12h15 
16h30-17h30 

Messe à Boutigny : Gabriel DOGNIN et sa  fille - Pour les âmes du purgatoire - 
Muguette LEBLANC - Annick VASSEUR 
Messe à Maintenon  
Messe à Maintenon  
Messe à Nogent-le-Roi : Anniversaire de Gilbert SAVILLE - Jacques et Mathilde 
RAMBURE 
Baptême à Nogent d’Elya SAINVIL 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Horaires et lieux des messes en mars-avril 2021 

  
16h30 16h30 9h30 11h00 

Samedi 20 mars  Ouerre Villiers-le-Morhier     

Dimanche 21   
    Saint-Laurent Nogent-le-Roi 

    Maintenon 
Maintenon 

Jouy 

Samedi 27 Coulombs Saint-Piat     

Dimanche 28 

 Rameaux 

    Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

    Maintenon Maintenon 

Samedi 3 avril Vigile pascale : horaire à venir 

Dimanche 4  

Pâques   

   
Villemeux 

Faverolles 

Nogent-le-Roi 

 

   Fresnay 
Maintenon 

Jouy 

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées ces dernières semaines :  

Jacques AIMÉ à Maintenon 

Danièle ENJOURBAULT à Saint-Piat  

Christelle ALIX à Mévoisins 

Germaine MOREL à Néron 

Aline BONNET à Villemeux 

Danielle TRUCCO et Jacqueline LEGRAND à Jouy 

Raymond LIGNELET à Marville 

Patricia TAUNAY à Nogent 

Sergine TABUT à Yermenonville 


