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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 27 mars au 3 avril 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 de Carême - Laetare 

Quelle est ma proximité avec le Christ ? 

 Se dire chrétien, c’est choisir que mon identité soit 

associée au nom du Christ. Ce n’est pas rien du tout. 

C’est déjà un témoignage de mon attachement à la 

personne du Christ, et dans ce sens, cela peut parfois 

requérir du courage pour oser l’affirmer publiquement, 

voire de l’héroïsme dans certains contextes comme en 

témoignent les chrétiens martyrs en raison de leur foi 

que l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) 

me fait découvrir. 

 Cela suppose aussi de déployer des 

efforts en vue de mieux connaître Jésus 

et de me mettre à son école afin qu’il 

soit en mesure d’éclairer et de guider 

chaque pas de ma vie.  

 L’écoute et la confiance en la parole 

de l’Eglise me donneront d’approfondir 

le trésor de la foi et m’aideront à 

engager les nécessaires conversions 

que réclame la vie chrétienne. Pour 

cela, je rappelle les conférences de 

formation organisées par le diocèse, ou 

les conférences en ligne de la maison 

de formation d’Evron durant ce 

carême. 

  

 Se dire chrétien, c’est aussi terriblement exigeant, 

car plus j’avance, plus je vais prendre conscience que je 

ne suis pas à la hauteur de ce que suppose le nom de 

chrétien.  

 Au point que parfois certains cœurs qui seraient 

prêts à accueillir le Christ …se tiennent à distance en 

raison de ce qu’ils voient de mes propres misères.  

 Que puis-je y faire ? Déjà, ne pas m’y résoudre. Et 

me demander comment devenir le témoin fidèle de la 

bienveillance du Christ pour chaque personne humaine, 

quel que soit son parcours, comme 

Jésus le manifeste auprès de la 

samaritaine. 

 Ensuite, me demander ce que ma 

foi au Christ change concrètement en 

moi. Comme l’aveugle de l’évangile, 

que je demande à Jésus de voir ce qui 

m’échappe ! Afin que Jésus grandisse 

en moi et que je diminue. 

 Le regard de Jésus sur Zachée 

donne à celui-ci le désir de changer 

de vie. 

 Ce serait par exemple un bon 

exercice que de porter un regard 

nouveau sur ceux qui m’entourent 

durant la messe comme à la sortie, et 

de m’appliquer à manifester une 

véritable attention fraternelle à ceux que je connais le 

moins.  

 

 

Don René-François, curé 

DATE À RETENIR : 
 

 Samedi 7 mai : Pèlerinage paroissial 

Notre paroisse accompagnant des catéchumènes vers le baptême, les lectures des 3ème, 4ème et 5ème 

dimanches de Carême seront les textes de l'année A pour la messe de Nogent-le-Roi et Maintenon. 
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Horaires et lieux des messes dominicales en avril - mai 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 23 avril  Bouglainval   

Dimanche 24 

 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Boutigny 

   Maintenon 

Samedi 30 Bréchamps Challet   

Dimanche 1er mai 

 

  Boullay-Thierry Nogent-le-Roi  

   
Maintenon 

Jouy 
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Le contexte 

Le Liban subit actuellement un effondre-

ment économique extrême. Ce dernier 

figure parmi les trois effondrements les 

plus extrêmes, depuis les années 1800. 

L’inflation, qui est la plus élevée au 

monde, dépasse celle du Venezuela et 

celle du Zimbabwe. Le prix des biens de 

consommation a triplé depuis le début de 

la crise. 

Les rayons de médicaments sont souvent 

vides, les prix des denrées alimentaires 

ont explosé, le carburant est inabordable 

pour la plupart des Libanais. Le gouver-

nement ne fournit qu’une ou deux heures 

d’électricité par jour. 

Dans ces circonstances, les chrétiens liba-

nais souffrent énormément : beaucoup 

ont supprimé la viande de leur régime 

alimentaire ou sont retournés dans leurs 

villages ancestraux pour vivre de la terre. 

Les professionnels et les jeunes qui en ont 

les moyens, cherchent presque tous à 

émigrer. La plupart d’entre eux sont chré-

tiens, ce qui menace l’équilibre démogra-

phique qui maintient la stabilité du pays. 

La situation des écoles catholiques au 

Liban est désespérée. Normalement, les 

familles et le gouvernement paient les 

frais scolaires. 

Aujourd’hui, les parents ne peuvent plus 

payer. Quant au gouvernement libanais, il 

n’a rien versé depuis 4 ans. 

Les écoles se trouvent ainsi dans une si-

tuation financière désastreuse. Elles ne 

peuvent plus payer leurs enseignants. Le 

risque est qu’elles soient obligées de fer-

mer. 

 

 

Quelle sera l’aide l’AED ? 

 Prise en charge des frais de scolarité  

 Allocation versée aux professeurs 

pour compenser leur perte de salaire 

lié à l’inflation. 

 (Le salaire moyen des enseignants de 

ces écoles équivaut aujourd’hui à 

moins de cent dollars américains.) 

 « Prime » aux enseignants pour cou-

vrir les frais de transport et de subsis-

tance 

 Prise en charge du transport des 

élèves (bus scolaire) 

 Prise en charge de la cantine (nombre 

d’enfants sous-alimentés augmente 

quotidiennement). « quand l’estomac 

est vide, l’enfant ne peut apprendre » 

 

https://don.aed-france.org/soutenir 

Par courrier : AED  •  29 rue du Louvre  •  78750 Mareil-Marly  

ou déposez votre don aux presbytères 

CAMPAGNE  

DE  

CARÊME 

Liban : un avenir pour les enfants libanais 
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Samedi 26 mars 
 

18h30 
 

19h30 

Messe à Mévoisins : Louis BARDET - Claire MAGOT-BOISTIERE - Philippe 
GEOFFROY - Marie-Noëlie LOUIS-JEAN 
Soirée pot au feu à Marville-Moutiers-Brûlé 

Dimanche 27 
4ème dimanche de 
Carême - Laetare 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Boutigny 
Messe à Maintenon : Saintange TAULIAUT - Michel CANAUD - Laëtitia HARDY 
- Patrick VOYNOT - Marcelle DUGET  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jaques et Mathilde RAMBURE - 
Amadeu FORTUNAS et familles DA SILVA BARREIRA et PINTO BARREIRA 
Apéritif paroissial à Maintenon et Nogent-le-Roi 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 28 
Férie 

  

Mardi 29 
Férie 

8h45 
9h30 

10h15 
13h45 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Gladys CHEVALIER 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Messe à la maison de retraite de Maintenon 
Equipe du rosaire au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon : Pour l’Ukraine 

Mercredi 30 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
 12h00 
18h30 

19h30-22h00 
20h30-21h30 
20h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à Maintenon 
Messe à Maintenon, avec les enfants du patronage 
Messe à Jouy 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Soirée carême : adoration et confession à l’église de Challet 
Réunion de préparation au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Jeudi 31 
Férie 

9h00 
11h30 
17h00 
18h00 

20h00-21h30 

Messe à Maintenon  
Chemin de croix à l’église de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 
Formation sur le thème de la Foi (3ème soirée) par le père RODER à Maintenon, 
salle des Georgeries 

Vendredi 1er avril 
Férie 

9h00 
17h00 
17h30 
18h30 

19h00-20h30 
20h30-22h00 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon 
Chemin de croix à l’église de Boutigny 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET  
Adoration à l’église de Maintenon 
Réunion de préparation au baptême à Maintenon, salle des Georgeries 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 2 
Férie 

8h45 
9h30-10h30 

10h30-12h00 
16h30 
18h00 
18h30 

 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (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 
Mariage à Saint-Piat de Bruno IZEL et Isabelle FROMENT SPINOZI 
Messe à Chaudon 
Messe à Challet : Famille MARIA - André ROUSSEAU - Isabelle LECUYER - 
André GESTIN 
Soirée aumônerie des Collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 3 
5ème dimanche de 
Carême 

9h30-10h30 
9h30 

11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h30 

18h00-19h00 

Éveil à la foi au presbytère de Maintenon 
Messe à Boullay-Mivoie 
Messe à Jouy : Ludovic HENRI - Jocelyne AMELINE - Catherine LLANES 
Messe à Maintenon et 1ère communion de Louise HÉRIARD : Léon RECHE - 
Françoise JURET - Saintange TAULIAUT 
Messe à Nogent-le-Roi : Défunts des familles METTEAU SAND - Yves HALBERT 
- Gisèle SEMY 
Baptêmes à Nogent-le-Roi d’Alix BOURGOIS et Louna JAMIL 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

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

 

Patrick CAULÉ à Néron 

Jean-Paul BERLIOZ à Bréchamps 

Monique WEHL à Houx 

Noël CHAUVEAU à Tremblay-les-Villages  

Ginette GRAU à Chaudon 


