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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 30 janvier au 6 février 2022 

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 

4ème dimanche du Temps Ordinaire 

Ce qu’il reste à convertir… 

 Quarante jours après Noël, nous célébrerons ce mardi 

2 février la Présentation du Seigneur. La liturgie de la 

messe prévoit la bénédiction et la procession des cierges 

en faisant mémoire de la présentation de Jésus au Temple 

de Jérusalem par Marie et Joseph. 

 Ce faisant, le Seigneur Jésus 

venait à la rencontre du peuple des 

croyants. Le vieillard Syméon et la 

prophétesse Anne, éclairés et poussés 

par l’Esprit Saint, reconnurent le 

Seigneur et l’annoncèrent à tous avec 

enthousiasme. 

 Il en va de même pour nous : 

rassemblés par l’Esprit Saint, nous 

avançons à la rencontre du Christ et 

nous sommes conduits à reconnaître 

en lui la lumière véritable qui répand 

sa clarté dans nos cœurs. Celui-ci est 

« la lumière qui se révèle aux 

nations » dit Syméon en bénissant 

Dieu. Il proclame par ces mots la 

dimension universelle de la venue du 

Messie du Seigneur. Cette 

universalité nous l’avons déjà 

contemplée à travers la venue des 

mages à la crèche. Pour lui, aucun 

homme né de la femme n’est étranger. 

 En revanche, ce qui est étranger au Christ, c’est toutes 

les zones d’ombres qui demeurent en nous et que nous 

maintenons opiniâtrement à distance de lui. Voilà ce que sa 

lumière vient éclairer, dévoiler, révéler. 

 La lumière du Christ est magnifique ! Elle nous montre 

le chemin en vue de parvenir à la splendeur de la gloire de 

Dieu. La lumière du Christ est aussi 

implacable ! Car elle nous montre, 

pour autant que nous la laissions 

nous éclairer, ce qui n’est pas encore 

converti en nous. 

 Quand le curé d’Ars répond à ses 

pénitents qu’il est plus pécheur 

qu’eux, ce n’est pas tant qu’il ait 

commis de plus graves forfaits, mais 

c’est surtout qu’il est plus 

douloureusement conscient du 

péché qui subsiste en lui. 

 « Le Verbe était la vraie 

Lumière, qui éclaire tout homme en 

venant dans le monde » indique le 

prologue de l’Évangile de Jean. 

Fortifiés par la confiance en la 

bienveillance de Dieu pour chacun 

de nous, avançons en procession 

dans la paix avec notre cierge 

allumé. 

 C’est en accueillant, tout au long 

du chemin, le rayon bienfaisant de sa lumière, que nous 

pourrons parvenir devant Dieu avec une âme purifiée. 

Don René-François, curé 

DATES À RETENIR : 
 
 

 Dimanche 30 janvier : Vente de gâteaux par  les servants d’autel à la sortie de la messe de Nogent-le-Roi 

 Dimanche 20 février à 14h30 : Loto de l’aumônerie à Maintenon 

 WE 26 et 27 février : Retraite des fem m es à Montligeon  

Soirée louange à Nogent-le-Roi : samedi 5 février de 18h30 à 20h00 
 

Vous aimez chanter, vous savez jouer d’un instrument, rien de tout cela... vous voulez partager un moment fraternel ? 
La soirée louange est faite pour vous ! Venez et voyez ! 

La louange est l’expression la plus simple quand on prend conscience de la grandeur de Dieu. Elle manifeste par les chants et 
les instruments la contemplation du Dieu Vivant. Elle est alors une relation vivante au Dieu Vivant ! 

Ps 62,5 « Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.» 
Si vous voulez vous préparer à l’avance ou si vous désirez amener un instrument contactez Laurent 06 21 00 01 32 (SMS). 
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Samedi 29 janvier 
 

18h00 
18h30 

Messe à Chaudon : Gérard - Pierre DUMONT 
Messe à Challet : Benoît MARIA - Fernando CRUZ - Pascale CHEROUVRIER 

Dimanche 30 
4ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
12h15 

18h00-19h00 

Messe à Faverolles 
Messe à Jouy : Rémi et Martine PERRIN et leur famille - Camille PAVÉ- Marie 
GAULON - Gilbert KOHL  
Messe à Maintenon : Pierre CAMMES - Robert ROUX  - Mélanie et Josué BOBECHE  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Renée et Roger DOMPMARTIN et leur 
famille - Françoise LEBERT 
Vente de gâteaux par les servants d’autel à la sortie de la messe de Nogent-le-Roi 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 31 
Saint Jean Bosco 

  

Mardi 1er février 
Férie 

8h45 
9h30 

15h00 
17h30 
18h00 

19h15-20h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Famille PASQUIER 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Obsèques à Saint-Laurent de Gérard DESGENS 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  
Veillée de prière à l’église de Nogent-le-Roi avec les enfants du catéchisme 

Mercredi 2 
Présentation de Jésus au 
Temple 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
10h30 
12h00 
14h30 
18h30 

19h30-22h00 
20h15 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à Maintenon 
Obsèques à Villemeux-sur-Eure de Renée TROUINARD 
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage 
Obsèques au Boullay-Mivoie d’Andrea MITHOUARD 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Jeudi 3 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 
18h00 
20h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles  
Temps de prière à l’église de Challet 
Soirée de préparation au mariage à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Vendredi 4 
Sainte Jeanne de France 

9h00 
17h30 
18h30 

 
19h00-21h00 
20h45-22h00 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Défunts du mois de janvier - Famille FINET - En l’honneur 
de St Joseph et la Ste Famille - Les intentions de l’école Ste Jeanne de France 
Adoration à l’église de Maintenon 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 5 
Sainte Agathe 

 
8h45 

18h30 
18h30-20h00 

Départ du camp ski de l’aumônerie 
Messe à Nogent-le-Roi et possibilité de se confesser à l’issue 
Messe à Challet  
Veillée de louange à l’église de Nogent-le-Roi 

Dimanche 6 
5ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
 

11h00 
 

11h00 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Marville-Moutiers-Brûlé : Anniversaire de décès d’André GAUTHIER - Pierre 
GUILLE 
Messe à Jouy : Jeanine MESNIVAL - Catherine LLANES - Gisèle LOCHON - Delphine 
LECHAT 
Messe à Maintenon : accueil des familles de baptisés - Mélanie et Josué BOBECHE 
Messe à Nogent-le-Roi : accueil des familles de baptisés - Victor JEORGET - 
Mauricette BERGER 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Horaires et lieux des messes en février 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 12 février Coulombs Mévoisins   

Dimanche 13 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Faverolles 

  Tremblay-les-Villages Maintenon 

Samedi 19 Ouerre Pierres   

Dimanche 20 
 

  Saint-Laurent-la-G. Nogent-le-Roi  

   
Maintenon 

Jouy 

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

Mauricette BERGER et  Jean-François COMPAIN à Nogent-le-Roi 

Béatrice ONFRAY à Ouerre 

Gilbert KOHL à Jouy 

Doris JACOB à Saint-Piat 


