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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 5 au 12 septembre 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 :    communication.sjsy@orange.fr 

Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28 

23ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Chers paroissiens, 
 

 En guise d’édito, voici un texte rédigé par des frères de la Communauté Saint Martin pour la rentrée de la paroisse d’Evron 
en Mayenne. Il nous donne des éléments de réflexion et des repères qui seront précieux pour nous aider à nous comporter en 
chrétiens facteurs d’unité et de charité. Et c’est bien sûr utilisable dans le contexte actuel mais aussi dans bien d’autres. 
 Bonne rentrée ! 
                   Don René-François, curé  

 La rentrée à quelles conditions ?  

Après un été bizarre, où les températures n’ont pas été au rendez-

vous, où la pluie a été parfois trop abondante pour nos potagers et 

nos randonnées, nous voici à l’heure de la rentrée scolaire. Nous 

allons reprendre nos habitudes, à quelques exceptions près : nous 

ne savons pas dans quelle mesure et pour combien de temps le 

pass sanitaire sera exigé pour tant et tant d’activités que nous 

faisions ordinairement et qui deviennent conditionnées.  

Pour certains ces conditions sont une atteinte à la liberté, pour 

d’autres, il s’agit d’une exigence légitime pour éviter un nouveau 

confinement, qui pèserait encore lourd sur les finances de notre 

pays… les passions s’échauffent, et les discussions deviennent 

conflictuelles.  

A nous chrétiens, il revient de favoriser l’unité et l’écoute entre les 

personnes qui ne sont pas du même avis. Et pour cela, il nous faut 

apprendre à écouter, à questionner et à argumenter.  

Pour écouter, il faut bannir les réactions viscérales, et l’envie 

irrépressible que nous sentons parfois d’interrompre celui qui 

parle. Peut-il finir ce qu’il a commencé, aller au bout de son 

exposé ? Savons-nous déjà ce qu’il va dire, et lui clouons-nous le 

bec très vite ? Respecter le temps de parole de l’autre, c’est déjà un 

témoignage de charité : tu as le droit d’exister, tu as reçu comme 

moi la vie de Dieu qui a livré son Fils pour toi comme pour moi. 

De quel droit te ferais-je taire ?  

Pour questionner, il faut garder l’altérité par rapport à celui que 

nous écoutons : d’ailleurs si nous adhérons trop vite à ce qu’il dit, 

nous ne pouvons pas l’aider à progresser dans ses convictions. Au 

contraire, nous savons bien que Jésus seul est la vérité, et qu’en 

dehors de lui, tout mérite d’être régulièrement remis en question. 

Lui seul est une vérité vivante qui nous respecte et nous enrichit ; 

Tout le reste enferme dans des formulations qui finissent par être 

étroites et s’éloignent de la réalité. Ainsi toute certitude mérite 

d’être criblée par l’intelligence humaine : pourquoi fais-tu ce que 

tu fais ? pourquoi dis-tu ce que tu dis ?  

Pour argumenter, il faut avoir réfléchi, creusé soi-même les 

raisons de ce que nous pensons. Si nous sommes capables de 

rendre raison de nos idées, de nos options, de nos certitudes, nous 

pourrons apporter de nouveaux éléments de réflexion aux autres. 

Parfois, il nous arrive aussi de ne pas savoir rendre compte de 

certaines choses auxquelles nous croyons… par défaut de 

formation, par défaut d’écoute de l’autre, ou bien parce qu’il s’agit 

de mystères qui dépassent notre entendement. Alors c’est par 

notre témoignage patient de charité que nous démontrerons ce à 

quoi nous croyons.  

Que le Seigneur nous donne les bonnes conditions d’un dialogue 

et d’une écoute entre nous, et autour de nous… que cette rentrée 

soit vécue dans la recherche honnête de la vérité et la pratique 

généreuse de la charité, voilà à quoi nous sommes appelés !  

Dates à venir :  

 Reprise du catéchisme : sem aine du 12 septem bre  

 Dimanche 12 septembre 11h :  Messe de rentrée à Maintenon suivie d ’un apéritif et repas tiré du sac, 

salle des Georgeries 

 Dimanche 19 septembre 11h : Messe de rentrée à Nogent-le-Roi suivie d’un apéritif et repas tiré du sac 

 Vacances de Toussaint du 3 au 5 novembre : Patronage Louis de Gonzague à Maintenon.  
 

 Nouveau à partir du 22 septembre : Des activités pour les enfants (6-11 ans) sont prévues les mercredis 

après-midi à Maintenon, en vue de mettre en place un patronage plus stable. Des précisions viendront par la 

suite... Renseignements : don Antoine (06 78 72 25 86) 
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Samedi 4 septembre 18h00 
18h30 

Messe à Néron 
Messe à Challet : Simone OLLIVIER - André GESTIN  

Dimanche 5 
23ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
 

11h00 
 

11h00 
 

11h00 
11h00 

 
12h30 

Messe au Boullay-Thierry, fête patronale de la Saint-Lubin : Raymonde et Maurice 
CHEVALIER - Christian KACZMAR 
Messe à Saint-Piat : Agnès DERAVINE - Robert CAMUS - Philippe PAVIE - Philippe 
GEOFFROY 
Messe à Maintenon : Michel TOUTIN   
Messe à Nogent-le-Roi : Famille DESVALLON-GABORIT - Gilbert SAVILLE - Antoine 
PHAM CHINH - Jacques et Mathilde RAMBURE - Pascal - Edith RICHARD 
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Arthur et Ethan DELISLE 
Pas d’adoration ni de vêpres 

Mardi 7 
Saint Fulbert 

8h45 
17h30 
18h00 
20h30 

Messe à Nogent : Antoinette GUYOT 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  
Réunion de parents de rentrée du catéchisme à Maintenon, salle des Georgeries 

Mercredi 8 
Nativité de la Vierge 
Marie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
18h00 

19h30-22h00 
20h30 

Messe à Nogent  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Réunion de parents de rentrée du catéchisme de 6ème à Nogent, salle Mère Teresa 

Jeudi 9 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 
20h30 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 
Réunion de parents de rentrée du catéchisme à Nogent, salle Mère Teresa 

Vendredi 10 
Férie 

9h00 
17h30-18h30 

18h30 
19h00-21h00 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à Nogent 
Messe à Nogent , pour les défunts des mois de juillet et août : Annie  
Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 11 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

15h00 
16h30 
18h30 

 
19h00-22h00 

Messe à Nogent  
Catéchisme de 6ème à Nogent, salle Mère Teresa 
Mariage à Néron d’Alexis FOUCART et Marion PIROT 
Mariage à Néron de Bertrand TAVERNIER et Alice TROUINARD 
Messe à Soulaires : François Jérôme et Marie-Thérèse NEDELEC et Jérôme NEDELEC 
- Delphine LECHAT 
Soirée de rentrée des aumôneries collégiens et lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 12 
24ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 
12h30 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Marcel HERON et la famille COQUELIN 
Messe à Faverolles : Âmes du purgatoire 
Messe à Maintenon, rentrée paroissiale : François Jérôme et Marie-Thérèse NEDELEC 
- Jean-Marc MARIE 
Messe à Nogent-le-Roi : Daniel BARON - Michel ROULLAND 
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Léo HAUGUEL et Raphaël COSTEPLANE 
Pas d’adoration ni de vêpres 

Horaires et lieux des messes en septembre 2021 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 18 septembre Ouerre Tremblay   

Dimanche 19 

  

     
Nogent-le-Roi 

(rentrée paroissiale) 

    Jouy Maintenon 

Samedi 25 Senantes Bouglainval   

Dimanche 26 

  

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

    Chêne-Chenu Maintenon 

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

Simone REBEYROL à Nogent-le-Roi 

Reprise de l’adoration eucharistique   

Adoration du Saint-Sacrement pour prendre du temps avec le Seigneur dans le silence, adorer, porter la paroisse, confier des 

intentions personnelles... :  

 A l’église de Nogent tous les mercredis à partir du 8 septembre de 9h30 à 12h30 et de 19h30 à 22h00. N’hésitez pas à 

venir librement et même à vous inscrire pour assurer régulièrement un créneau horaire. Renseignements auprès de 

Sabine Rafidimanana (sabine_rambure@yahoo.fr ou 06.45.91.14.92) 

 A l’église de Maintenon tous les vendredis à partir du 10 septembre de 19h00 à 21h00. Renseignements auprès de 

Bernadette Rumeau (06 81 03 65 21).  


