PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Du 6 au 13 octobre 2019

Feuille d’information paroissiale

27e dimanche du Temps Ordinaire
« N’aie donc pas honte de rendre témoignage »
La seconde lecture de ce dimanche vient parfaitement illustrer la mission qui nous incombe durant
ce mois d’octobre institué comme Mois Missionnaire Extraordinaire par notre pape François.
En effet, si nous sommes habités par le désir de
vivre en chrétiens, nous n’en sommes pas moins
marqués par bien des réticences quand il s’agit de
publier cette Bonne Nouvelle autour de nous. Nos
craintes intimes ne manquent pas de nous inspirer à
vitesse « grand V » une montagne de bonnes raisons
pour échapper à cette mission qui nous dérange,
nous bouscule et nous arrache de nos conforts.
Ce n’est pas complétement nouveau. Dans sa première épître à Timothée, Paul lui adresse des conseils et des mises en garde pour la conduite de
l'Eglise. En particulier, il l’encourage à « ne pas
avoir honte de rendre témoignage à notre Seigneur ».
Pour cela, Paul enjoint Timothée de s’extraire de
tout esprit de peur (qui paralyse), et de s’employer
plutôt à raviver en lui l’esprit de force et d’amour
que Dieu lui a donné. Conforté par le soutien gratuit
reçu de Dieu, Timothée pourra affronter les obstacles, les craintes, les épreuves liées à l’annonce de
l’Evangile. Il s’y emploiera et son ministère sera fécond.

On remarquera d’ailleurs, que Paul n’adopte pas
l’argumentaire d’un quelconque colporteur cherchant à nous vendre un fer à repasser autonome ou
une brosse en poil de mammouth… Bref, il ne promet pas une évangélisation tout confort !
Mais il nous enjoint de saisir la paix et la joie qui
inondent le cœur de ceux qui se laissent VRAIMENT HABITER par la vie nouvelle d’enfant de
Dieu qui les arrache à tout esprit de peur.
L’Evangile rapporte comment les 72 disciples s’en
revinrent tout joyeux de leur mission d’annonce du
Royaume de Dieu (Luc 10, 17). Croyons bien qu’il
en sera de même quand nous aurons traversé un
obstacle à l’évangélisation qui prenait des proportions démesurées dans notre esprit et dont la difficulté se sera dénouée avec une simplicité déconcertante. J’en ai été bien souvent le témoin, comme
prêtre, mais aussi pour les laïcs visiteurs dans les
Visites Paroissiales effectuées dans les communes
des paroisses…
Alors, prenons appui sur le don gratuit de Dieu
pour affronter nos peurs !
« Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de raison ».

Soyons certains qu’un cheminement semblable attend chacun de nous. Ne nous laissons pas emprisonner par nos peurs, mais laissons plutôt se déployer en nous dans toutes ses dimensions la force
et l’amour dont notre cœur a été envahi le jour de
notre baptême.

Don René-François, + curé

Dates à retenir :
Du 1er octobre 2019 au 14 janvier 2020 : Pendant toute la du r ée du par cour s Alph a, l ’adoration du
mercredi soir à Nogent aura lieu le mardi soir.



Du 21 au 25 octobre : Sem ain e de patr on age à Nogen t pour les enfan ts de 6 à 11 an s, r en seignements et inscriptions au presbytère ou sur le site internet de la paroisse (p. 3)
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Le mois d’octobre 2019 sera un
Mois Missionnaire Extraordinaire à la
demande de notre Saint Père :
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ».
A cette occasion, notre paroisse a débuté un nouveau parcours Alpha le 1er octobre à La Musse.
Invitez ! Proposez votre aide pour la confection
des repas ! Et soutenez la mission dans la prière !

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en octobre 2019
18h00
Samedi 12 octobre

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Nogent-le-Roi (1ère communion)

Croisilles
Challet

Dimanche 13

Maintenon (1ère communion)
Saint Piat (1ère communion)
Samedi 19

Saint Lucien
Villiers-le-Morhier

Dimanche 20

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Marville

Maintenon
Challet

Samedi 26

Bréchamps
Soulaires

Dimanche 27

Villemeux

Prouais
Nogent-le-Roi

Clévilliers
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Maintenon

Samedi 5 octobre

18h00 Messe à Senantes : Pour l’anniversaire de naissance de Gérard
20h30-22h00 Soirée B-ABBA à l’église de Nogent : « Vivre dans la lumière du Créateur »

Dimanche 6
27ème dimanche
du Temps Ordinaire

9h30 Messe au Boullay-Mivoie : André Gautier—Jean-Louis Joseph
9h30 Messe à Prouais : Quentin Pinard et sa famille—Henri Barbot—Nicolas et
Lucie Faÿ—Gil Maréchal
11h00 Messe à Nogent : Jean Rouillard—Bruno et sa famille—Marie-Antoinette et
Jean Savary—Action de grâce au Sacré Cœur de Jésus
12h15 Baptême à Nogent de Thaïs Delplanque
Pas d’adoration ni de vêpres

Lundi 7
Notre Dame du
Rosaire

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses—En Action de grâce pour l’anniversaire de mariage de Bernadette et Roger—Michel, Annie et leur famille
9h30 Chapelet à l’église de Nogent
14h30 Equipe du Rosaire chez Marie-Claude

Mardi 8
Férie

8h45
19h00-22h00
20h15-22h30
20h30

Mercredi 9
Férie

Messe à Nogent
Adoration à l’église de Nogent
Soirée Alpha 1 à la Musse
Conférence « La vérité sur la pornographie » à salle des fêtes de Villiers le
Morhier

8h45 Messe à Nogent
9h30-12h30 Adoration à l’église de Nogent

Jeudi 10
Férie

8h45
15h00
17h00-18h00
18h00
20h15-22h15

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel
Messe à la maison de retraite de Nogent
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles
Soirée Nicodème à Nogent, salle Mère Teresa : « Reproduction sous contrôle » (le problème de l’infertilité)

Vendredi 11
Férie

17h30-18h30 Adoration et confessions à l’église de Nogent
18h30 Messe à Nogent : Annie
20h45-22h00 Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa

Samedi 12
Férie

8h45
9h30-10h30
14h00
15h00
18h00
18h00-22h00
19h00-22h00

Dimanche 13
28ème dimanche
du Temps Ordinaire

9h30 Messe à Villemeux : Paul Josse
11h00 Messe à Nogent, première communion : Intention particulière—Jeanine
Petit, Pierre et Marguerite Marchand—Gilbert Saville—Ramiro Barreira—
Paul et ses fils Joël et Gilles
16h30 Rencontre des catéchumènes et néophytes à Nogent, salle Mère Teresa
18h00-19h00 Adoration et Vêpres à Nogent
19h00-22h00 Soirée du groupe des hommes au presbytère de Nogent

Messe à Nogent
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent, salle Mère Teresa
Mariage à Villiers de Florent Rigalleau et Alice Bouttefroy
Mariage à Nogent de Georges Ahobo et Véronique Leclerc
Messe à Croisilles : Marie Carmona
Réunion de préparation à la confirmation à Nogent, salle Mère Teresa
Soirée aumônerie des collégiens et lycéens à Nogent, témoignage exceptionnel avec CAPMISSIO

Horaires des messes en semaine
Lundi
Mardi

Messe à 8h45 à Nogent
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

Prendre contact avec la paroisse :
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
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