PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 9 au 16 janvier 2022

Feuille d’information paroissiale

Le baptême du Seigneur
« Accorde à tes enfants d’adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit,
d’être toujours fidèles à ce qui te plaît ».
Nous fêtons, en ce dimanche après l’Épiphanie, le
Baptême du Seigneur. Dans la tradition des Églises
d’Orient, la fête de l’Épiphanie semble encore plus
importante que celle de la Nativité. Elle commémore en
fait ce jour-là trois événements, trois manifestations de
Dieu (c’est le sens du mot grec epiphaneia) : l’adoration
des mages, le baptême du
Seigneur, et le miracle des
noces de Cana. En ces trois
occasions, Jésus se révèle
comme Sauveur, comme
Dieu, et se fait connaître
aux peuples. La liturgie de
l’Église latine, après la
réforme qui a suivi le
concile Vatican II, a voulu
mieux manifester ce lien
entre ces trois événements.
Ainsi, à la place du premier
dimanche
du
temps
ordinaire, nous célébrons
le Baptême du Seigneur, et
la
semaine
prochaine,
comme un écho poursuivi,
nous lirons à la messe l’évangile des noces de Cana, par
lequel Jésus inaugure sa mission en se révélant à ses
disciples.

Il semble évident que le baptême de Jésus n’est pas
exactement le nôtre : il n’a pas besoin d’être racheté du
péché originel, ni de recevoir la grâce de l’adoption par le
Père, puisqu’il est le Fils. Et pourtant, c’est dans son
baptême que se trouve le modèle du nôtre. En descendant
dans l’eau du fleuve (symbole du péché et de la mort dans
la mentalité juive), il ne dépose pas des péchés, mais
prend les nôtres sur lui en purifiant l’eau. D’ailleurs,

encore aujourd’hui, lorsqu’on baptise une personne avec de
l’eau du Jourdain, on ne bénit pas cette dernière, en
mémoire de la sanctification que Jésus y a opérée en
descendant dans le fleuve ! Lorsqu’il remonte, les cieux se
déchirent, et la voix du Père le désigne à tous comme le Fils
bien-aimé : lors de notre baptême, l’Esprit Saint a fait de
nous de véritables
enfants du Père, par
adoption, à l’image du
Fils qui est rendu
présent en nous. Par
le
baptême,
nous
avons
reçu
une
nouvelle naissance qui
nous a donné la vie
même de Dieu, la vie
éternelle.
Lors
de
son
baptême, Jésus a été
révélé comme Fils de
Dieu,
par
le
témoignage de l’Esprit
Saint,
pour
nous
révéler à tous notre vocation et notre nature profonde :
vivre une filiation avec le Père, et le réjouir en devenant à
notre tour ses enfants bien-aimés. En ce jour, rendons
grâce à Dieu de nous avoir appelés à une si grande
vocation, et rappelons-nous ce à quoi notre baptême nous
engage : rien de moins que la sainteté !

don François DOUSSAU + prêtre

DATES À RETENIR :




Du 5 au 12 février : Cam p ski de l’aumônerie
Dimanche 20 février : Lo to de l’aumônerie à Maintenon
WE 26 et 27 février : Retr aite des fem m es à Mon tligeon

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 8 janvier

Dimanche 9
Baptême du
Seigneur

18h00
18h30
19h00-22h00
9h30
10h30
11h00
11h00
11h00
12h30
16h30
18h00-19h00

Messe à Coulombs
Messe à Challet : Pierre OLLO - André GESTIN
Aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Messe à Villemeux-sur-Eure
Baptême à Villemeux-sur-Eure de Luca BOSNET ARVELO
Messe à Faverolles : Guy, Philippe et Yves MARÉCHAL
Messe à Maintenon, baptême de Maylis et 1ère communion de Victoire DE
CASTELBAJAC : Hubert GOLÉ - Michel LE FERS - Famille MERCIER-LENOIR Mélanie et Josué BOBECHE
Messe à Nogent-le-Roi : Jean-Paul DELANNOY - Catherine ABASEQ - Augustine et
Marcel PERIGOIS - Gladys CHEVALIER
Vœux du curé à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Vœux du curé à Maintenon, salle des Georgeries
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon

Lundi 10
Férie

11h00

Chapelet à l’église de Berchères

Mardi 11
Férie

8h45
9h30
10h30
14h30
17h30
18h00

Messe à Nogent-le-Roi
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Obsèques à Maintenon de Gildas SCRIMALI
Obsèques à Coulombs d’Yvette CHAPET
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon

Mercredi 12
Férie

Jeudi 13
Férie

8h45
9h30-12h30
10h30
11h45
14h30
18h30
19h30-22h00
9h00
10h30
17h00
18h00

Messe à Nogent-le-Roi
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à Maintenon
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage
Obsèques à Nogent-le-Roi de Paulette JOYEUX
Messe à Jouy
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Maintenon
Messe à la maison de retraite de Maintenon
Adoration et confession à l’église de Faverolles
Messe à Faverolles : En l’honneur de St Antoine

Vendredi 14
Férie

9h00
15h00
17h30
18h30
19h00-21h00
20h45
20h45-22h00

Messe à Maintenon
Rencontre de l’équipe du Rosaire à Saint-Piat chez Danielle CHARDON
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET
Adoration à l’église de Maintenon
Parcours Alpha à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Répétition de la chorale à l’église de Nogent-le-Roi

Samedi 15
Férie

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

Messe à Nogent-le-Roi et possibilité de se confesser à l’issue
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries
Répétition des servants d’autel à l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Ouerre : Simone DOGUET et sa famille
Messe à Pierres
Aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa

9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
18h00-19h00

Messe à Poisvilliers : Marie-Thérèse EULALIE et Raymonde MIRRE
Messe à Prouais
Messe à Jouy : Brigitte DUMETZ - Lucienne DOURTHE - Henriette NOEL
Messe à Maintenon
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

Dimanche 16
2ème dimanche du
Temps Ordinaire

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Hubert GOLÉ à Maintenon et Lucienne DOURTHE à Jouy
Gérald LESIMPLE, Luc BARBOT, Odile GEFFROY et Denise PHILIPPON à Villemeux-sur-Eure
Edouard KLONOSKI à Boutigny
Simone DOGUET à Ouerre et Martine VOISINE à Senantes
Horaires et lieux des messes en janvier 2022
18h00
Samedi 22 janvier

18h30

Dimanche 23
Samedi 29

9h30

11h00

Mévoisins
Villemeux-sur-Eure
Chaudon

Nogent-le-Roi
Boutigny
Maintenon

Challet
Faverolles

Dimanche 30
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Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

