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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 6 au 13 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 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
« Avec les anges et tous les saints » 

 La première lecture de ce dimanche nous donne le 

récit de la vocation du prophète Isaïe. Au cours d’une 

vision, il voit le Seigneur en majesté dans le Temple. La 

gloire de Dieu est manifestée 

particulièrement par la présence et le 

chant des anges, dont nous reprenons le 

cri de louange à chaque messe : 

« Saint ! Saint ! Saint le Seigneur de 

l’univers ! ». 

 À part leur existence, et la présence 

de l’un d’entre eux à nos côtés, la foi ne 

nous enseigne pas grand-chose sur les 

anges, préférant se tenir à l’écart de 

spéculations hasardeuses qui 

pourraient nous détourner de notre 

relation à Dieu. S’il existe chez certains 

de vraies dérives superstitieuses dans le 

rapport aux anges (comme la recherche 

de noms en-dehors de ceux cités dans 

l’Écriture, ou des pratiques magiques), d’autres personnes 

au contraire les soupçonnent de n’être que des restes de 

mythologie encore présents dans les textes de l’Église.  

 Et pourtant, ils existent ! Il est bon de nous rappeler ce 

fait : l’univers ne se réduit pas à ce que nous pouvons en 

voir et sentir. L’Écriture et la Tradition de l’Église nous 

enseignent ainsi la présence de ces 

êtres qui ont pour mission de chanter 

la gloire de Dieu et d’accomplir sa 

volonté. C’est pour cette raison que la 

liturgie les cite (tout particulièrement 

dans la préface) : nous sommes invités 

à nous joindre à une assemblée 

infiniment plus nombreuse que ce que 

nous voyons, qui a pour mission de 

louer Dieu et de faire sa volonté. 

Prenons donc exemple sur les anges 

qui nous rappellent le but de notre 

vie : faire de notre existence un chant 

à la louange de Dieu. Au Ciel nous 

serons réunis à leurs chœurs, avec 

tous les saints, pour glorifier Dieu 

dans l’éternité. Dès aujourd’hui, ils 

nous aident à nous mettre en chemin : alors, sans hésiter, 

joignons nos voix aux leurs ! 

don François Doussau + prêtre 

DATES À RETENIR : 
 
 

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

 WE 26 et 27 mars : W eek -end pour les hommes à Evron. Renseignements : fdoussau@csm.fr  ou 07 82 78 52 15 

RETRAITE DES FEMMES À MONTLIGEON : 26 ET 27 FÉVRIER 
 
 

 Au programme : Enseignements, prière, silence, témoignage de Martha Kayser, … 

 Trajet en covoiturage : Départ le samedi à 10h et retour le dimanche à 18h. 

 Inscription auprès de don Antoine : don.antoine.storez@gmail.com ou aux presbytères. 

 Tarif : Participation libre entre 40€ et 50€. 

 Plus de précisions à venir concernant les conditions sanitaires. 

 Possibilité de venir seulement la journée du samedi. 
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Samedi 5 février 
 

18h30 
18h30-20h00 

Messe à Challet : Marie PETIT - Yvette TOUCHARD - Chantal SERREAU 
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 - Famille GOUHIER  
Messe à Maintenon : accueil des familles de baptisés - Mélanie et Josué BOBECHE - 
Marie-Louise SENDON - Bernard DERCHE - Saintange TAULIAUT - Maurice 
OLIVO  
Messe à Nogent-le-Roi : accueil des familles de baptisés - Victor JEORGET - 
Mauricette BERGER - Jacques et Mathilde RAMBURE - Pascal 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 7 
Férie 

  

Mardi 8 
Férie 

8h45 
9h30 

10h15 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Obsèques à Pierres de Jean-Claude GUIN 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 9 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à Maintenon 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 10 
Sainte Scholastique 

9h00 
10h30 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Messe à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles  

Vendredi 11 
Notre Dame de Lourdes 

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 : Famille FINET  
Adoration à l’église de Maintenon 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 12 
Férie 

8h45 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi et possibilité de se confesser à l’issue 
Messe à Coulombs 
Messe à Mévoisins : Réjane MARTIN - Jean BAILLY - Philippe GEOFFROY - Jean-
Pierre GAUTIER - Doris JACOB 

Dimanche 13 
6ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Tremblay-les-Villages : Marie-Odile MINARD - Marie-Pierre BEAUMONT -   
Pierre OLLO 
Messe à Villemeux-sur Eure 
Messe à Faverolles : Yves POUILLY et les défunts de sa famille 
Messe à Maintenon : Madame Camille ROUSSEAU - Jacky MATHIS - Isabelle 
FRESNEAU - Lucien FAVRE - Saintange TAULIAUT  
Messe à Nogent-le-Roi et 1ère communion de Camille GAUDICHAU : Gilbert SAVILLE 
- Mauricette BERGER - Marguerite et Jean ROUILLARD 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Horaires et lieux des messes en février 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 19 février Ouerre Pierres   

Dimanche 20 
 

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

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 26  Bouglainval   

Dimanche 27 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Boutigny 

   Maintenon 

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

Gérard DESGENS à Saint-Laurent 

Renée TROUINARD à Villemeux-sur-Eure 

Andréa MITHOUARD au Boullay-Mivoie 

Sylviane LEGRAND à Mévoisins 

Maurice OLIVO à Maintenon 

Léone GALLAS à Croisilles 

Arlette PARMENTIER à Nogent-le-Roi 


