PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 3 au 10 juillet 2022

Feuille d’information paroissiale

14ème dimanche du Temps Ordinaire
Ce qui compte c'est d’être une création nouvelle
groupe ou telle communauté - les
circoncis ou les incirconcis pour Paul
– « ce qui compte c'est d’être une
création nouvelle » (Ga 6,15). Dans
la vision de l’Apocalypse, le Christ
proclame « Voici que je fais toutes
choses nouvelles » (21 5). C'est cela
la mission du Messie, et ça
commence en moi. Alors comment
est-ce que je permets au Christ de
faire toutes choses nouvelles dans
ma vie ? Comment est-ce que je lui
ouvre la porte ?

Voilà que nous arrivons à la fin de
l'année scolaire et de l'année pastorale
également. La perspective de se poser
un peu se profile. Certains pourront
prendre des vacances et bénéficier d'un
dépaysement qui renouvelle. En tout
cas, je souhaite à tous de sortir la tête du
guidon
pendant
les
prochaines
semaines.
C'est aussi un bon moment pour
faire un bilan des activités et
engagement de l'année : vie familiale,
paroissiale, communale, associative ou
sociale …

Un
certain
nombre
de
paroissiens ont pris la décision cette
année de consacrer du temps pour se
retrouver en groupe fraternel et
laisser résonner en eux plus
profondément la Parole de Dieu.
Ce sont des fidèles de nos deux
paroisses, quelques-uns témoignent
simplement de ce qu'ils ont vécu.

Prenons de la hauteur, mettons-nous
sous le regard de Dieu pour relire cette
année, pour se rendre compte de ce que
le Seigneur a fait dans notre vie durant
ces derniers mois. Dans la seconde
lecture de ce dimanche, Saint Paul ne
nous exhorte-t-il pas à reconnaître ce
que Dieu a réellement changé dans
notre vie ? Bien avant d'appartenir à tel
Icône du parcours Saint Marc « Entendre
Celui qui m’appelle à être disciple ».

Don René-François

Les groupes fraternels
Après le parcours Alpha 2020-2021, 4 groupes se sont constitués au printemps 2021 pour suivre un parcours En Chemin
vers l’essentiel. A partir de ceux-ci ont été tirés 2 groupes pour poursuivre la démarche autour de la lecture continue d’un
Évangile avec le Parcours Saint Marc, et au printemps 2022, 4 nouveaux groupes ont suivi le parcours Newpastoral.
Chaque parcours est original, mais la rencontre fraternelle et la bienveillance mutuelle en constituent l’esprit essentiel.
A la rentrée, nous proposerons à tous les paroissiens un parcours spécialement destiné aux chrétiens
pratiquants autour de la lecture de la lettre de Jacques. Ce parcours donne des clefs pour mieux vivre nos multiples
relations : relation à Dieu, aux biens, à notre propre histoire, et surtout aux autres…

Nous confions à votre prière la trentaine de jeunes qui part en camp d’été de
l’aumônerie et la quarantaine d’enfants du patronage ainsi que leurs animateurs,
pour la fécondité spirituelle et humaine de ces événements.
Prendre contact avec les paroisses :

communication.sjsy@orange.fr

Paroisse Sainte Jeanne de France à Nogent-le-Roi : 1 rue du chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi - 02 37 51 42 22
Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28
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PETITES FRATERNITES PAROISSIALES :

extraits de témoignages de paroissiens
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Icône du parcours Saint Jacques « Laisser Dieu
transformer nos vies et nos relations ».
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Samedi 2 juillet

Dimanche 3
14ème dimanche du
Temps ordinaire

18h00 Messe à Messe à Croisillles
18h30 Messe à Bouglainval : Jean-Claude PETIT

9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
11h00
12h30
15h30

Messe au Boullay-Thierry
Messe à Challet : 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 BITOUMBOU : Yvette RECHEMAZURIER - En action de grâce pour les 40 ans de mariage
de Marie-Brigitte et Christophe - Pierre-François MORICE
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

Lundi 4
Férie

14h30

Mardi 5
Férie

8h45 Messe à Nogent-le-Roi
9h30 Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
14h30 Obsèques à Marville-Moutiers-Brûlé de Philippe DUCLOS

Mercredi 6
Férie

8h45
9h30-12h30
18h30
19h30-22h00

Equipe du Rosaire à la salle paroissiale de Challet

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

Jeudi 7
Férie

9h00
10h00
17h00
18h00

Vendredi 8
Férie

9h00 Messe à Maintenon
15h00 Mariage à Nogent-le-Roi de Géraud CUIGNET et Marie-Liesse THEILLIER

Samedi 9
Férie

8h45
17h00
18h00
18h30

Dimanche 10
15ème dimanche du
Temps ordinaire

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

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)
Baptême à Saint-Lucien de Maëlya LE BRUN
Messe à Saint-Lucien : Familles COUVREUR VASSY - En action de grâce
Messe à Soulaires : Roland DEGAS - Catherine LLANES

9h30
9h30
11h00
11h00

Messe à Villemeux-sur-Eure : Pierre GRESTEAU
Messe à Chêne-Chenu
Messe à Faverolles : Famille DOGNIN
Messe à Maintenon : Michel CHARRON - Joël TOUTIN - Michel TOUTIN Antoine LIYELI
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : Jacques et Mathilde RAMBURE - Edith RICHARD Famille FINET - Famille DESVALLON-GABORIT - Jean-Paul DELANOY
12h30 Baptême à Nogent-le-Roi de Léopol LEMEUNIER
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Maintenon

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées la semaine dernière :
Pierre-François MORICE à Maintenon

Horaires et lieux des messes dominicales en juillet 2022

Samedi 16 juillet

18h00

18h30

Ouerre

Yermenonville

Dimanche 17

9h30

11h00

Prouais

Nogent-le-Roi
Maintenon
Saint-Piat

Poisvilliers
Samedi 23

Chartainvilliers

Dimanche 24
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Villemeux-sur-Eure

Nogent-le-Roi

Berchères-Saint-Germain

Maintenon

