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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 22 au 29 septembre 2019 

Date à retenir :  
 

 Jeudi 10 octobre à 20h15 : Prem ière soirée Nicodèm e au presbytère de Nogent «  L’homme : espèce 

nuisible ou menacée ? » Reproduction sous contrôle (le problème de l’infertilité) 

 

25e dimanche du Temps Ordinaire 

Il en est de même pour un curé : il porte au monde 
bien davantage que lui-même. Il est doté des 
mêmes imperfections que tout un chacun, mais Jé-
sus l’appelle et l’envoie vers le monde. Et c’est Dieu 
qui donnera du fruit à sa mission. 

N’oublions pas, qu’en vertu de son baptême, chaque 
chrétien est également appelé par Jésus et envoyé 
en mission pour témoigner des merveilles de Dieu 
dans sa vie.  

Dans son texte sur la joie de l’Evangile, le pape 
François parle « d’un appel adressé à chaque chré-
tien, pour que personne ne renonce à son engage-
ment pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait 
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a 
pas besoin de beaucoup de temps de préparation 
pour aller l’annoncer. »  

Bien sûr, cela requiert de l’audace de notre part, 
c’est-à-dire un élan pour affronter les obstacles, nos 
résistances et nos réticences… mais c’est Dieu qui 
donnera du fruit à nos missions. 

Que le Seigneur fasse de nous un peuple de té-
moins, de disciples et de missionnaires ! 

 

Don René-François, curé 

Envoyés en mission 

Jésus appela les Douze ; alors il commença 
à les envoyer en mission deux par deux. 
(Marc 6,7) 

Ce dimanche 22 septembre, je serai installé comme 
curé des paroisses Sainte Jeanne de France et Saint 
Yves des Trois Vallées par Monseigneur Christory. 

L’installation d’un curé par l’évêque est l’occasion 
pour chacun de nous de se rappeler que l’on ne 
s’autoproclame pas curé d’une paroisse, mais que 
c’est une charge que l’on reçoit.  

De la même manière que les Douze ont été appelés 
et envoyés en mission par Jésus, un prêtre est appe-
lé par Jésus et envoyé en mission vers le monde. 

Il faut se représenter la situation des apôtres : à vue 
humaine, cela devait alors paraître bien dérisoire 
d’envoyer seulement 12 hommes pour répandre la 
Bonne Nouvelle dans le monde entier ! Mais ces 12 
portaient au monde bien davantage qu’eux-mêmes : 
en se laissant inspirer par l’Esprit Saint, ils ont fait 
connaître les gestes et les paroles de Jésus et le Sa-
lut qu’il apporte à la Création tout entière. 

Et c’est Dieu lui-même qui a donné une fécondité 
extraordinaire à leur mission. 

NOUVEAUTE 

La paroisse propose à tous les enfants de 6 à 11 ans, une semaine de patronage au 

presbytère de Nogent pendant les vacances de la Toussaint, du 21 au 25 octobre, avec 

pour thème « Faites revivre à vos enfants la grande épopée du Moyen-Âge !» 

Les inscriptions sont ouvertes, pour cela, rendez-vous au presbytère ou sur notre site 

internet : http://paroisse-nogent-le-roi.com/  
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Aumônerie  Saint Martin 

 Samedi dernier, plus d'une soixantaine de jeunes étaient pré-
sents à la première soirée aumônerie de l'année. 
 

 L'équipe des adultes encadrants (animateurs et prêtres) avait 
pour l'occasion préparé un grand jeu de piste sur fond histo-
rique.   
Nous nous sommes alors tous retrouvés projetés vers l'an 325, 
sous le règne de l'empereur Constantin. Costumes, musique 
épique, flambeaux, tous les ingrédients étaient réunis pour re-
vivre la découverte de la croix glorieuse par Sainte Hélène, la 
mère de l'empereur. Le IV è siècle comme si on y était ! 
 C'est donc munis de leur Bible et d'une carte de la ville que 
nos jeunes ont sillonné par équipes les rues de Nogent le Roi à la 
recherche de balises et d'indices permettant de reconstituer le 
message secret.  
 

 S'en est suivi le traditionnel repas pizzas, avec en bonus des 
desserts confectionnés par les jeunes et leurs familles.  
 

 Enfin, nous avons terminé notre soirée par une belle veillée de 
prière à l'Eglise, en présence du Saint sacrement, avec adoration, 
louange, et partage de l'Evangile.   
 

 Les inscriptions à l'aumônerie sont encore ouvertes, elles con-
cernent les jeunes de la 5è à la terminale.  
 

 Soyez les bienvenus !  
 

Contact : 02 37 51 42 22  

Message de don Hugues 

  Chers ex-paroissiens, 

 Plusieurs d’entre vous m’ont fait la surprise de venir à ma messe d’installation comme 

curé de Sarcelles. Soyez-en grandement remerciés, j’en suis très touché. Les paroissiens 

de Sarcelles étaient, eux aussi, très contents de vous recevoir, je pense que l’avez remar-

qué. Je suis aussi très heureux que vous ayez pu découvrir l’ambiance de la communauté 

chrétienne de cette ville qui n’a pas particulièrement bonne presse. La pauvreté y est im-

portante et pousse à une délinquance plus importante. Mais au milieu se trouve une pa-

roisse, dont la diversité de cultures se présente comme une richesse, et où la charité fraternelle est nécessaire pour vivre 

uni au Christ. Accompagné de mes deux frères de communauté, don Thibault et don Alexis, je suis très enthousiaste pour 

cette nouvelle mission, soyez sans inquiétude ! 

 Cette mission a été préparée par plusieurs éléments, notamment par toutes les années de ministère auprès de vous. Je 

tiens à vous redire ma reconnaissance pour ce que vous m’avez permis de vivre comme prêtre, vous m’avez tellement don-

né ! Soyez-en encore grandement remerciés. Vous avez fait partie de mon histoire de pasteur pendant quelques années, 

maintenant c’est par la prière à toutes vos intentions que je continue de vous porter dans mon cœur de prêtre. Merci aussi 

pour tout ce que vous m’avez offert, facilitant mon installation à Sarcelles. Notamment, j’étais très 

fier de porter à l’occasion de ma messe d’installation les ornements que vous m’avez confection-

nés.  

 Continuez de prier pour moi, pour ma sanctification. 

Soyez surtout aux côtés de vos pasteurs, particulièrement 

de votre nouveau curé, vous voulez compter sur eux, qu’ils 

puissent aussi compter sur vous ! Bonne route à tous, avec 

l’assurance de ma prière et de mon amitié. 

don Hugues, curé de Sarcelles  

(Presbytère, 12 rue de l’église - 95 200 Sarcelles) 

Dimanche 6 octobre 

Manifester est « vraiment utile »  

(extrait de l’entretien avec Mgr Michel Aupetit 

dans la revue Famille Chrétienne) 

 

Défendre le droit des enfants 

« Priver volontairement un enfant de ses origines 

est un profond mépris du droit des enfants à con-

naître et à être élevés par leur père et leur mère 

comme le demande la Convention internationale 

des droits de l’enfant de l’ONU (article 7). » 

Le sort des embryons 

« Depuis 30 ans on confie la conception de certains 

enfants à la technique médicale, et nous nous 

sommes totalement habitués à l’élimination des 

embryons surnuméraires et à leur tri sélectif, eux 

qui sont pourtant des êtres humains semblables à 

nous. (…) Un embryon humain devient un maté-

riau disponible et c’est proprement monstrueux. » 

Utile de manifester 

« La plupart des citoyens n’ont souvent pour seul 

moyen d’expression que la manifestation publique. 

Ils doivent pouvoir s’exprimer. Donc cette dé-

marche est non seulement licite, mais vraiment 

utile. » 

Les AFC de la Vallée de l’Eure organise un 

bus pour se rendre à Paris 

Contact : 07 82 13 97 77 - valleedeleure@afc28.fr 



 

3 

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en septembre - octobre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 28 septembre Néron    

 Fête St Léger Houx   

Dimanche 29   Faverolles Nogent-le-Roi 

   Puiseux Maintenon  

    Challet 

Samedi 5 octobre Senantes    

  Chêne-Chenu   

Dimanche 6   Prouais Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoie Maintenon  

    Jouy 

Samedi 12  Croisilles     

  Challet   

Dimanche 13   Villemeux  Nogent-le-Roi (1ère communion) 

    Maintenon (1ère communion) 

    Saint Piat (1ère communion) 

Recevoir le sacrement de la confirmation 

"Quand je suis arrivé dans la paroisse, je ne connaissais personne et la première fois que je suis entré dans 

l'église, je me suis senti étranger. Maintenant confirmé, l'histoire a bien changé. J'avais un peu hésité à cause de 

l'âge (presque 40 ans), mais dans l'élan du parcours Alpha que je faisais à ce moment, je me suis lancé dans 

l'aventure. Aujourd'hui je peux dire que j'ai rencontré l'Esprit-Saint et l'aventure continue !" (Frédéric, 39 ans) 

Sans la confirmation, nous restons à mi-chemin sur notre route vers le Christ. Par ce sacrement, l'Esprit-Saint 

vient affermir notre foi, nous donner la capacité d'y être fidèle et d'en témoigner, et éveille en nous le sens de notre 

appartenance à l’Eglise. Il n’y a pas d’âge limite pour cela ! Pour beaucoup, c’est une grande joie et un nouveau dé-

part. En ce début d’année, jeunes et adultes qui ont le désir d’achever leur initiation chrétienne pour faire un pas de 

plus vers Dieu, peuvent s’y préparer avec la paroisse. 

 

Jeunes : don Antoine 06 78 72 28 86 - 1ère rencontre le samedi 12 octobre à Nogent-le-Roi 

Adultes : don Guillaum e 06 40 05 74 26 - Début de la préparation en janvier 

 

 

 

Invitez autour de vous  

pour la première soirée  

autour d’un bon repas :  

 
Mardi 1er octobre à 20h30 

11 rue des Tourelles à La Musse 

BOUTIGNY-PROUAIS 

 

 Contact : lydia.baron@w anadoo.fr   

06 31 75 25 69 
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Presbytère – 1 rue du chemin neuf, BP 90058 – 28210 Nogent-le-Roi cedex - 02 37 51 42 22 
paroisse.stejeannedefrance@diocesechartres.com               
www.paroisse-nogent-le-roi.com 

Prendre contact avec la paroisse :  

Horaires des messes en semaine 
 

 

Lundi   Messe à 8h45 à Nogent 
Mardi   Messe à 8h45 à Nogent 
   Adoration à 17h30 à Maintenon  - Messe à 18h à Maintenon 
Mercredi  Messe à 8h45 à Nogent   -   Adoration de 9h15 à 12h30 à Nogent 
   Messe à 18h à Jouy    -  Adoration de 19h à 22h à Nogent 
Jeudi   Messe à 8h45 à Nogent   
   Adoration à 17h à Faverolles  -  Messe à 18h à Faverolles  
Vendredi  Messe à 9h à Maintenon  
   Adoration à 17h30 à Nogent   -  Messe à 18h30 à Nogent   
   Adoration de 20h00 à 22h00 à Maintenon 
Samedi  Messe à 8h45 à Nogent 

 

Permanences  de confessions 
 

Mardi de 17h30 à 17h50 à Maintenon 

Jeudi de 17h00 à 17h50 à Faverolles 

Vendredi de 17h30 à 18h20 à Nogent 

Samedi de 9h30 à 10h00 à Nogent 

 Dimanche de 18h00 à 18h30 à Nogent 

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

Ramon SARDA FORNOS à Coulombs 

Samedi 21  

septembre 

 

18h00 

19h00 

19h00-22h00 

Messe à Bréchamps : Famille Ragu 

Baptême à Bréchamps de Clara Foucher-Goncalves de Almeida 

Soirée des parents des aumôneries à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 22 

25ème dimanche du 

Temps Ordinaire 
Quête impérée pour 

la Pastorale des 

jeunes 

11h00 

 

 

12h30 

13h00 

14h00 

Messe d’installation de don René-François par Mgr Christory à Nogent : Bruno et 

sa famille—Pour le repos de l’âme de Gastienne—Marie-Antoinette et Jean 

Savary 

Apéritif sur le parvis de l’église de Nogent 

Repas partagé dans le square Heddeisheim (au pied de l’église de Nogent) 

Temps d’échange avec Monseigneur Christory 

Lundi 23 

St Pio de Pietrelcina 

8h45 

9h30 

Messe à Nogent : Intention particulière—Pour les paroisses 

Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 24 

Férie 

8h45 Messe à Nogent 

Mercredi 25 

Férie 

8h45 

9h30-12h30 

19h00-22h00 

Messe à Nogent  

Adoration à l’église de Nogent 

Adoration à l’église de Nogent 

Jeudi 26 

Férie 

8h45 

15h00 

17h00-18h00 

18h00 

19h30-22h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 

Chapelet à la maison de retraite de Nogent 

Adoration et confessions à Faverolles 

Messe à Faverolles  

Soirée pour les mariés de l’année au presbytère de Nogent 

Vendredi 27 

St Vincent de Paul 

17h30-18h30 

18h30 

20h45-22h00 

Adoration et confessions à l’église de Nogent 

Messe à Nogent : Annie 

Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 28 

Férie 

8h45 

10h30-12h00 

15h30 

17h00 

18h00 

19h00-22h00 

19h00-22h00 

Messe à Nogent 

Répétition des servants d’autel à Nogent 

Mariage à Chaudon de Clément Antona et Mélanie Debienne 

Baptême à Néron de Clara Charron 

Messe à Néron 

Aumônerie des collégiens à Maintenon, salles des Georgeries 

Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 29 

26ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

9h30 

 

9h30 

11h00 

 

12h15 

18h00-19h00 

Messe à Faverolles : Patrice Corneille—Jacques et Madeleine Faÿ—En action de 

grâce pour la naissance de Lenny 

Messe à Puiseux 

Messe à Nogent : Gilbert Saville—En action de grâce pour 60 ans de 

 Mariage—Marie-Antoinette et Jean Savary 

Baptêmes à Nogent de Charlie et Axelle Brunet 

Adoration et vêpres à l’église de Nogent 


