PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 19 au 26 décembre 2021

Feuille d’information paroissiale

4ème Dimanche de l’Avent
Prier... pour garder son cœur dans la paix
En ces jours qui précèdent Noël, nous voyons les
gens affairés tout autour de nous. Les uns cherchent des
cadeaux appropriés à chacun, les autres réfléchissent aux
menus du réveillon, d’autres encore préparent chambres
et décorations pour la venue des invités. Dans le même
temps, l’inquiétude liée à la pandémie habite de
nombreux cœurs : ceux que j’aime pourront-ils venir ?
Vais-je transformer la rencontre familiale tant attendue
en lieu de discussions tendues ? Comment exprimer mon
amour aux personnes fragiles malgré les barrières
sanitaires ?

nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la
résurrection.

Ainsi, peu à peu s’éloigne la paix nécessaire à
notre âme... Et pourtant, nous avons tant besoin
de silence, de recueillement pour disposer notre cœur à
accueillir l’Enfant Jésus !

Prions donc cette prière chaque jour qui nous sépare
de Noël !

C’est la grâce du Père, répandue en nos cœurs, qui
peut nous aider à vivre les émotions mêlées aux
inquiétudes, aux soucis et aux joies. C’est la grâce du
Christ qui va conduire notre vie à travers sa
passion et sa croix ; le Seigneur veut agir en nous dans
la peine, ne le nions pas. Et nous croyons, fermement,
qu’alors à Noël nous goûterons quelque chose de
la gloire de la résurrection.

don Louis-Marie Boët, p+

Souvenez-vous la naissance de vos enfants, de vos
petits frères ou de vos nièces : le mystère de la naissance
imminente est enveloppé du désir impatient de
découvrir le visage de celui qui doit venir. L’être qui
grandit dans le sein maternel depuis 9 mois est l’objet,
avec sa maman, de toutes les attentions, de toutes les
délicatesses à quelques jours de l’accouchement. Il n’est
plus question de sortir en vadrouille, d’inviter tous les
amis. Et c’est avec les plus proches que l’on souhaite
vivre ces derniers instants, dans l’attente, le désir, le
combat pour garder la paix du cœ ur face à
l’inconnu.

Pour nous aider à vivre cette dernière semaine
d’Avent, nous pouvons prier la collecte de ce dimanche,
qui est aussi l’oraison de notre angélus quotidien :
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos
cœurs : par le message de l'ange, tu nous as fait
connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-

DATES À VENIR :



Dimanche 2 janvier : V en te de galettes au x sor ties des m esses de Nogen t et Main ten on a u pr o fit de
l’école Sainte Jeanne de France de Villemeux-sur-Eure
Dimanche 9 janvier : Vœ ux du cur é

Prendre contact avec les paroisses :

communication.sjsy@orange.fr

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 18 décembre

Dimanche 19
4ème Dimanche de
l’Avent

8h45
11h/16h30/17h30
18h00
18h30
9h30
11h00
11h00
11h00
12h15
17h30
18h00-19h00

Lundi 20
Férie

11h00

Mardi 21
Férie

8h45
9h30
17h00
18h00

Messe de Rorate aux bougies à Nogent et possibilité de se confesser à l’issue
Crèche vivante sur le parvis de l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Ouerre
Messe à Bouglainval : Jean-Claude PETIT - Marius BESSIN - Yvette TOUCHARD
Messe à Saint-Laurent : Brigitte FAY
Messe à Jouy : Guy NORMAND - Pierre ROCQUAIN - Raymond ALPHA - Marie
GAULON - Catherine LLANES
Messe à Maintenon : Brigitte ANA - Ginette SAINTIER - Simone THUILLIER Familles TILMANT et DENAIN - En action de grâce pour les 6 ans de mariage de
Thibault et Lolita - Alice CLAES - Dominique MITAINE
Messe à Nogent-le-Roi : Daniel BARON - Gilbert SAVILLE - Défunts des familles
JOUBERT MIQUEL
Baptême à Maintenon d’Aliénor TILMANT
Crèche vivante sur le parvis de l’église de Nogent-le-Roi
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi
Chapelet à l’église de Berchères
Messe à Nogent-le-Roi : En action de grâce
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon

Mercredi 22
Férie

8h45
9h30-12h30
10h30
17h00
18h30
19h30-22h00
20h30-22h00

Messe à Nogent-le-Roi : Âme de Victoire
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à Maintenon
Confession à l’église de Jouy
Messe à Jouy
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Confession à l’église de Nogent-le-Roi

Jeudi 23
Férie

9h00
10h00-12h00
10h00-12h00
17h00
18h00
18h00

Messe à Maintenon
Confession à l’église de Maintenon
Confession à l’église de Nogent-le-Roi
Adoration et confession à l’église de Faverolles
Messe à Faverolles
Temps de prière à l’église de Challet

Vendredi 24
Férie

9h00
19h00
19h00
19h00
20h00
21h00
22h00
23h30

Samedi 25
Nativité du Seigneur

9h00
11h00
11h00
18h00-19h00

Dimanche 26
La Sainte famille

11h00
11h00
11h00
12h15
12h30

Messe du jour à Maintenon
Messe de la nuit de Noël à Challet : Yvette TOUCHARD
Messe de la nuit de Noël à Boutigny
Messe de la nuit de Noël à Chaudon
Messe de la nuit de Noël à Jouy : Pour un prêtre
Messe de la nuit de Noël à Villemeux-sur-Eure : Henri et Henriette BARBOT
Messe de la nuit de Noël à Maintenon : Louise, Jean et Roberte RAIMOND - Pour les
âmes du Purgatoire
Messe de la nuit de Noël à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Jean-Paul DELANNOY Lysie - Michael BATISTA et Mégane BENOIST
Messe de l’Aurore à Nogent-le-Roi
Messe à Nogent-le-Roi
Messe à Maintenon
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

Messe à Boutigny
Messe à Maintenon : Yvette TOUCHARD - Alain BOULAY
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Défunts des familles JOUBERT MIQUEL
Baptême à Maintenon d’Eléonore Roman
Baptême à Nogent d’Agathe THUEZ-WORINGER
Pas de vêpres

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Alain BOULAY, Alice CLAES et Michel LE FERS à Maintenon
Dominique MITAINE à Pierres
Catherine LLANES à Soulaires
Horaires et lieux des messes en janvier 2022
18h00
Samedi

1er janvier

18h30

9h30

11h00

Boullay-Mivoie

Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

Villiers-le-Morhier

Dimanche 2
Epiphanie

Samedi 8

Coulombs

Challet
Villemeux-sur-Eure

Dimanche 9
Baptême du Seigneur
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Nogent-le-Roi
Faverolles
Maintenon

