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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 26 juin au 3 juillet 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 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 

 A l’appel du Saint Père, pendant plusieurs mois tout 

autour du monde, des chrétiens se sont réunis pour 

réfléchir sur la participation, la communion et la mission. 

Ensuite, toutes leurs contributions ont été 

moissonnées par les diocèses qui en ont fait une 

synthèse. Ce fut au tour de la France, la semaine passée, 

d’envoyer à Rome la synthèse de notre pays, accompagnée 

d’une lettre de nos évêques. La 

finalité de cette démarche était 

d’écouter l’Esprit Saint parlant 

à l’Église à travers les fidèles 

baptisés. Face à cette 

démarche synodale, 

différentes inquiétudes peuvent 

habiter notre cœur... 

 La première est 

l’inquiétude, mêlée au 

jugement : dans toute cette 

moisson de contributions, 

combien d’ivraie s’est mélangée au bon grain ! Ne risque-t

-on pas de pourrir la récolte ? Ce synode n’est-il pas une 

porte ouverte à des revendications politiques, bien 

éloignées de l’Évangile ? La Parole de Dieu aujourd’hui 

nous réconforte : « tu ne peux m’abandonner à la mort ni 

laisser ton ami voir la corruption. » Catholiques, nous 

pouvons faire confiance au pape, qui a la charge de 

passer au crible cette moisson. Il est le successeur de 

Pierre, assisté par l’Esprit Saint, pour conduire l’Église du 

Christ vers son Époux. Confiance ! 

 La seconde est l’inquiétude, mêlée à la déception. 

Que va-t-il advenir de tout le bon grain récolté ? Nos 

espérances ne seront-elles pas déçues ? Nos voix seront-elles 

entendues ? Si j’espère que mon voisin se convertisse, je 

peux parfois attendre longtemps ! La seule manière de ne 

pas être déçu est de convertir 

notre propre cœur ; cela 

n’attend pas. Aidé par l’Esprit 

Saint, appliquer l’Évangile dans 

notre vie, nos pensées, nos 

paroles et nos actes, écarte de 

nous l’écueil de la velléité et de 

l’abattement – velléité de 

vouloir changer l’Église avant sa 

propre vie, abattement de 

constater les pesanteurs de la 

transformation de nos frères. 

Conversion ! 

 Puissions-nous nous enraciner toujours plus dans 

la foi en l’action du Seigneur, parfois imprévisible ou 

dérangeante, et dans l’espérance du secours divin dans 

chacune de nos vies ! 

Don Louis-Marie BOËT 

Bénévoles à Montligeon ! 

Nos sessions des familles de cet été à Montligeon sont quasiment complètes et closes. Il nous faut maintenant trouver des 

bénévoles pour aider à la garderie des bébés de 0 à 3 ans. C’est un beau service qui permet aux mamans de vivre un vrai repos 

pendant la session. 
 

Après calcul, voici les bénévoles dont nous aurions besoin: 

 

 

Vous connaissez sûrement autour de vous des bonnes volontés qui feraient l’affaire. 

Pour rappel, le profil des personnes recherchées: femme ou jeune fille de plus de 16 ans, célibataire, mère ou grand-mère… 

peut-être que ce service peut plaire à des veuves ou femmes seules, ou à des grandes jeunes filles de votre aumônerie. 

Nous leur offrons le gîte, le couvert, des enseignements et des temps de prière, des rencontres avec des religieuses et des 

moments de détente… tout cela auprès de Notre Dame de Montligeon, entourée de familles… 

Merci de proposer cette semaine montligeonnaise à vos connaissances et de faire circuler l’information. 

Si vous êtes intéressées, vous pouvez contacter directement l’accueil du sanctuaire au tél 02 33 85 17 00. 

Dans la joie de vous rencontrer à Montligeon, Don Thomas Lapenne 

« Vagues d’inquiétudes, mais tsunami de grâces »  

- du 16 au 22 juillet: 6 bénévoles - du 13 au 19 août: 4 bénévoles 
- du 6 au 12 août: 3 bénévoles - du 20 au 26 août: 5 bénévoles 
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Horaires et lieux des messes dominicales en juillet 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 9 juillet Saint-Lucien Soulaires   

Dimanche 10 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

  Chêne-Chenu Maintenon 

Samedi 16 Ouerre Yermenonville   

Dimanche 17 
 

  Prouais Nogent-le-Roi 

  Poisvilliers 
Maintenon 
Saint-Piat 

Samedi 25 juin 
 

18h00 
19h00 

Messe à Senantes : Famille GODARD 
Baptême à Senantes de William PERIDE 

Dimanche 26 
13ème dimanche du 
Temps ordinaire 
Quête impérée le 
denier de St Pierre 

 
9h30 

11h00 
 

11h00 
 

11h00 
 

18h00-19h00 

Sortie des servants d’autel de nos paroisses 
Messe à Villemeux-sur-Eure : Pierre GUILLE 
Messe à Jouy suivie d’un apéritif : Adrien - En action de grâce pour les 60 ans de 
mariage de Claude et Emmanuelle GUIBERT - Marine DAVAL 
Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER - Léon RECHE - Raymonde 
MIRRE 
Messe à Lormaye : Famille BORÉ-GOISLARD-GAZIER - 64 ans de mariage - 
Famille FINET 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Mardi 28 
Saint Irénée 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 
19h00 

Messe à Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER 
Rencontre du groupe biblique à Saint-Lucien 

Mercredi 29 
Saints Pierre et Paul 

8h45 
9h30-12h30 

10h00 
10h30 
16h15 

 18h30 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Maintenon de Pierre-François MORICE 
Chapelet à Maintenon 
Messe à Maintenon avec Mgr Christory et les jeunes prêtres du diocèse 
Messe à Jouy : Adrien 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 30 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 

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

Vendredi 1er juillet 
Férie 
 

9h00 
17h30 
18h30 

 
19h30-20h30 
20h30-22h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : En l’honneur de St Joseph et la Ste Famille - Famille 
DESVALLON-GABORIT 
Adoration à l’église de Maintenon 
Réunion de préparation commune au baptême à Maintenon 

Samedi 2 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

 
15h00 
15h00 
15h00 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) 
Réunion de préparation commune au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère 
Teresa 
Mariage à Nogent-le-Roi de Cédric NAUDIN et Mélisande THILLOT 
Mariage à Villiers-le-Morhier de Cédric VRIGNAUD et Florine CHEVALLIER 
Mariage à Yermenonville de Thomas TROUINARD et Sarah BOULE  
Messe à Croisillles 
Messe à Bouglainval : Jean-Claude PETIT 

Dimanche 3 
14ème dimanche du 
Temps ordinaire 

9h30 
9h30 

 
11h00 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
12h30 

 
15h30 

Messe au Boullay-Thierry 
Messe à Challet : Christian LOISEAU - Lucien BERNARDONI - Marie-Odile 
MINARD 
Messe à Saint-Lucien 
Messe à Jouy : Anna BEAUMONT - Bernard TAILLANDIER - Jocelyne 
AMELINE - Brigitte DUMETZ 
Messe à Maintenon, baptême de Kyllians : Yvette RECHE-MAZURIER  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Bernard BRINDEAU - Famille 
FINET - Paola et sa famille - Famille FAY - Famille DESVALLON-GABORIT 
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Noa LESEC, Aliénor BETHELOT et Loan 
CRESSENT 
Ordination sacerdotale de Clément PIERSON à la cathédrale de Chartres 
Pas d’adoration ni de vêpres 

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

Alain GAUROIS à Boutigny et Geneviève RABOURDIN à Yermenonville  


