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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 5 au 12 juin 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 

Pentecôte 

Viens Esprit Saint 

 Le trésor de la liturgie de l’Église catholique nous offre 

en cette période deux compositions extraordinaires sur 

l’Esprit Saint : 

Le Veni Creator Spiritu (Viens, Esprit Créateur) chanté 

aux vêpres depuis l’Ascension jusqu’à la Pentecôte, et le 

Veni Sancte Spiritu (Viens 

Esprit Saint) chanté en 

séquence au cours de la 

messe de Pentecôte, juste 

avant d’entendre 

proclamer l’évangile. 

 

 En prononçant et en 

méditant ces paroles, avec 

l’Église je contemple ce 

que j’attends. Je prépare 

mon cœur à accueillir 

l’Esprit promis par le 

Fils. 

Comme le formule très 

justement la collecte du 

21ème dimanche du temps ordinaire, je demande au Dieu 

qui peut mettre au cœur de ses fidèles un unique désir, de 

donner à son peuple d'aimer ce qu’il commande et 

d'attendre ce qu’il promet. 

 

 En particulier, je relève deux paragraphes dans chacun 

de ces textes qui mentionnent le secours que 

m’apporte l’Esprit de Dieu lorsque je l’accueille 

sans réticence : 

 

Allume en nous ta lumière, 

Emplis d'amour nos cœurs, 

Affermis toujours de ta force 

La faiblesse de notre corps. 

  

Repousse l'ennemi loin de nous, 

Donne-nous ta paix sans retard, 

Pour que, sous ta conduite et ton conseil, 

Nous évitions tout mal et toute erreur. 

 

 *** 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

  

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est 

faussé. 

  

 Parmi tout cela, je 

pourrais me demander : 

de quoi ai-je le plus 

besoin ? 

Comme sainte Thérèse, 

j’aurais bien envie de 

dire : « Je choisis tout ! » 

Mais cela pourrait m’être profitable de viser un bien 

déterminé, qui me serait précieux à ce stade de mon 

parcours de vie… et si j’ai du mal à choisir, il est possible de 

demander à un proche ce qui me serait profitable à ses yeux. 

 

 La suite de la collecte citée plus haut rappelle à mon 

esprit l’objectif majeur attendu : 

« pour qu'au milieu des changements de ce monde, 

nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent 

les vraies joies »  

 

Don René-François, curé 

DATES À RETENIR : 
 

• Samedi 11 juin à 18h : Messe de confirmation à Nogent-le-Roi 

• Dimanche 12 juin à 11h : Journée paroissiale de fin d’année à Nogent-le-Roi, messes, apéritif offert et repas partagé 

• Dimanche 19 juin à 11h : Journée paroissiale de fin d’année à Maintenon, messe, apéritif offert et repas partagé 

• Du 8 au 20 juillet : Camp d’été de l’aumônerie 

• Du 11 au 15 juillet : Patronage à Maintenon pour les 6-11 ans 
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Horaires et lieux des messes dominicales en juin 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 18 juin Bréchamps Challet   

Dimanche 19 

Saint Sacrement 

  Saint-Laurent-la-Gâtine Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Journée paroissiale 

Samedi 25 Senantes    

Dimanche 26 
 

  Villemeux-sur-Eure Lormaye 

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 4 juin 
 

18h00 
18h30 
19h00 

19h00-22h00 

Messe à Saint-Lucien 
Messe à Houx : Simone LHOPITEAU - Monique WEHL 
Vigile de Pentecôte à Nogent-le-Roi et baptême d'Ourania  
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 5 
Pentecôte 
 

9h30 
 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
11h00 

18h00-19h00 

Messe à Tremblay-les-Villages : Isabelle LECUYER - Pascale CHEROUVRIER - 
Marie-Jeanne ROUSSEAU  
Messe à Marville-Moutiers-Brûlé : Roger GAUTIER 
Messe à Jouy : Georgette GOUSSARD - Ludovic HENRI - Bernard 
TAILLANDIER - Thibault GIRRE - Pierre ROCQUAIN 
Messe à Faverolles 
Messe à Maintenon : Françoise BISIAU - Béatrice DREUX - Jacqueline 
FAUCHEUX 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Bernadette MARIE 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 6     
Marie Mère de l’Église 

  

Mardi 7 
Férie 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

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

Mercredi 8 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
12h00 
 18h30 

19h30-22h00 
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 
Préparation commune au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Jeudi 9 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 10 
Saint Aignan 

9h00 
15h30 
17h30 
18h30 

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

Messe à Maintenon 
Messe à Villemeux-sur-Eure avec les enfants de l’école Sainte Jeanne de France 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Delphine MALGA 
Adoration à l’église de Maintenon 
Préparation commune au baptême à Maintenon, salle des Georgeries 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 11 
Saint Barnabé 

8h45 
11h00 
15h00 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) 
Baptême à Nogent-le-Roi de Zélie HARACHE 
Mariage à Villemeux-sur-Eure de Yoan LEROY et Louise SORTAIS 
Messe de confirmation à Nogent-le-Roi 

Dimanche 12 
11ème dimanche du 
Temps ordinaire 
La Sainte Trinité 
 

9h30 
9h45 

11h00 
 

11h00 
 

12h15 
12h30 

 

Messe à Écublé 
Accueil à Nogent-le-Roi des familles qui présentent un enfant au baptême 
Messe à Maintenon et première communion d’Albéric GODINEAU : Michel 
CHARRON - Béatrice DREUX - Michel GRIMM 
Messe à Nogent-le-Roi et première communion d’Hermance LACHAISE : 
Famille FINET - Familles LACHAISE-BURAUD 
Baptêmes à Maintenon de Louis LE MONNIER et Simon SALNIKOFF 
Journée paroissiale à Nogent-le-Roi : Apéritif offert et repas partagé 
Pas de vêpres 

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

Bernard TAILLANDIER, Georgette GOUSSARD et Thibault GIRRE à Jouy 

Gisèle LEBLANC à Écublé 


