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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 3 au 10 novembre 2019 

Date à retenir :  
 

 Lundi 11 novembre 18h : Messe de la Saint 

Martin à Villiers-le-Morhier (p. 3) 

31e dimanche du Temps Ordinaire 

La foi dans ce Ciel qui vous appelle, elle, ne vous ap-

portera que de la netteté. Netteté d’un cœur qui bat 

pour Dieu seul, netteté d’un amour qui se met en 

peine pour toujours servir et ne pas être servi, netteté 

de la louange de Dieu en toutes circonstances, netteté 

de l’aveu des fautes et de la libération par les sacre-

ments, netteté d’une âme qui ne cherche plus l’appro-

bation des autres (les fans vrais et faux), mais du Sei-

gneur Jésus seul, qui détient le secret de la Vie éter-

nelle : « Moi, je suis vainqueur du monde » (Jn 16,33). 

Angèle, est-ce un peu trop fou pour vous ? Pas d’an-

goisse ! Les saints (sainte Angèle de Foligno en parti-

culier, votre sainte patronne) vous montrent des re-

pères que vous ne perdrez jamais. Attrapez donc 

l’évangile, saisissez la croix du Christ par la foi. Tro-

quez un bon coup vos objectifs pour l’unique que Dieu 

vous a fixé en vous créant : la sainteté. Et marchez 

bien droit vers le but, en suivant l’humble Agneau, 

avec la foi et l’amour de Marie, la seule reine du 

monde. La suite, on verra. 

Don Guillaume Chevallier +, vicaire  

« Tout est devenu flou, un peu trop fou pour moi » 

Chère Angèle, vous êtes, bien que belge, notre chan-

teuse préférée. Depuis cet été, vous vous plaignez sur 

toutes nos radios : votre célébrité vous entraîne sur 

une pente glissante. Pression, solitude, et un drama-

tique sentiment d’imposture (NB : pour ceux qui ont 

réussi à ne jamais l’entendre, extraits des paroles dans 

l’encadré ci-contre). 

Levez donc les yeux vers le Ciel, chère Angèle : regar-

dez la foule des saints que nous fêtions en ce 1er no-

vembre. Quelques-uns sont tout aussi populaires que 

vous ! En pensant au destin de ces bienheureux, le flou 

se dissipera. Pensez à ces saints un 

peu comme chez l’ophtalmo on re-

garde dans le viseur la petite mont-

golfière au bout de la route. Donnez à 

votre œil le temps de s’ajuster à 

l’image… Là, vous les apercevez ? 

Ces frères et sœurs aînés nous ont 

précédés dans la souffrance et dans la joie. Maintenant 

que s’est dissipé le nuage de l’amour-propre, que le 

Très-Haut, après le temps de la grâce, les a invités 

dans celui de la gloire,  ils voient la Trinité dans la clar-

té, la splendeur des trois personnes divines dans leur 

unité brûlante. En se montrant à eux, lui les trans-

forme en son image : « nous lui serons semblables, car 

nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3,2). Quelle beau-

té… Ne voulez-vous pas vous faire un cœur pur pour 

voir cela aussi ? 

Le monde, Angèle, ne pourra vous apporter que du 

flou. Le flou de ses fausses relations, le flou de ses con-

voitises, de ses appétits satisfaits ou contrariés, de ses 

vanités froissées ou flattées, de ses illusions… « Dans 

le monde, vous aurez à souffrir » (Jn 16,33).  

J'ai commencé par Instagram 
C'était cool, j'avais un très bon programme 
Petit concert dans des bars vides 
Ma baby-sitter la première à m'suivre 
Ensuite tout a changé très vite 
Même mes amis ils ont changé 
Tout est devenu plus simple 
Enfin surtout pour rentrer dans les soirées 
On connaît tous la pression 
Tu t'sens comme la reine du monde 
Mais c'est qu'une impression 
Les gens t'aiment pas pour de vrai 
Tout le monde te trouve génial alors 
que t'as rien fait 
 
Tout est devenu flou 
Un peu trop fou, pour moi 
Tout est devenu flou 
Et j'en ai peur, la suite on verra 
 
Si ça s'trouve ça va pas durer 
Ou peut-être seulement quelques mois 
Voilà je commence déjà à angoisser 
Crise après crise j'arrive plus à être moi 
 
Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre la tête en enfer 
La suite on verra 
Perdre la tête en enfer, j'ai peur de perdre tous mes repères 
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Patronage Louis de Gonzague - Toussaint 2019 

 

Durant la première semaine des vacances de la Toussaint, une trentaine d’enfants a participé à une expérience de 

patronage organisée par don Antoine et une équipe dévouée. 

Un programme dense et très apprécié :  temps de prière rythmant la journée, sous la protection de Louis de Gon-

zague, activités manuelles et petits jeux le matin, messe en milieu de journée, sorties variées, ludiques et éducatives 

l’après-midi. 

En fin de semaine, les enfants ont présenté à leurs parents un petit spectacle sur le thème de Loupio. 

Merci à tous ceux qui par leur temps donné, leur accueil, leur participation aux conduites, aux goûters et à l’encadre-

ment ont permis que cette semaine soit belle et enthousiasmante pour les enfants ! 

 

Visite de la gendarmerie de Nogent 

Ferme des Maillier à Boutigny 

Visite de la caserne des pompiers 

Centre équestre le Shetland 

Visite de la cathédrale de Chartres 
Jeux au presbytère de Nogent Atelier vitrail à Chartres 

Activité au centre équestre le 

Shetland à Néron 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en novembre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 9 Coulombs     

  Mévoisins   

Dimanche 10   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Challet Maintenon 

Samedi 16 Ouerre    

  Bouglainval    

Dimanche 17   Saint Laurent  Nogent-le-Roi 

   Boullay Mivoie  Maintenon 

    Saint Piat (marché de Noêl) 

Samedi 23 Coulombs     

  Mévoisins   

Dimanche 24   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Poisvilliers  Maintenon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine soirée B-ABBA, samedi 9 novembre 

20h30 à l’église de Maintenon.  

« S’enraciner dans la Miséricorde » :  

louange, enseignement et temps d’adoration  

Ouvert à tous ! 

Nicodème 

« L’homme : espèce nuisible ou menacée ? » 

Soirée 2 : Extinction des sexes 

(homosexualité, théorie du genre) 

 

Jeudi 7 novembre de 20h15 à 22h15 

Au presbytère de Nogent, salle Mère Teresa  

Fête de la Saint Martin 

Lundi 11 novembre à 18h, messe solennelle en 

l’honneur de Saint Martin à Villiers-le-Morhier. 
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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 :  

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

Liliane Le Faou à Villemeux 

Fernande Martin à Coulombs 

 

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 

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 

Samedi 2 novembre 

 

18h00 

19h00 

Messe à Chaudon : Pierre Gresteau 

Baptêmes à Chaudon de Soan BOUILLIE, Léo et Sacha CARPANI 

Dimanche 3 

31ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

 

9h30 

9h30 

11h00 

18h00-19h00 

Messe à  Marville : Jean Baston 

Messe à Prouais : Bernard Faÿ—Isabel Maria Barata 

Messe à Nogent : Marie-Louise Doubroff 

Adoration et Vêpres à Nogent 

Lundi 4 

St Charles Borromée 

8h45 

9h30 

Messe à Nogent : Pour les paroisses 

Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 5 

Férie 

8h45 

15h30 

19h00-22h00 

20h15-22h30 

Messe à Nogent : Christiane Claustres 

Messe à Villemeux avec l’école Sainte Jeanne de France 

Adoration à l’église de Nogent 

Soirée Alpha à la Musse 

Mercredi 6 

Férie 

8h45 

9h30-12h30 

14h30 

20h15-22h30 

Messe à Nogent : Jean-Paul Delannoy 

Adoration à l’église de Nogent 

Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Marie-France Bignon 

Groupe biblique à Senantes chez Gérald Coueille 

Jeudi 7 

Férie 

8h45 

15h00 

17h00-18h00 

18h00 

20h15-22h15 

20h30 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 

Chapelet à la maison de retraite 

Adoration à Faverolles  

Messe à Faverolles : Pour un malade Gilles 

Soirée Nicodème à Nogent, salle Mère Teresa : « Extinction des sexes » 

Réunion de l’EPP à Nogent 

Vendredi  8 

Tous les Saints de 

l’Eglise de Chartres 

17h00 

17h30-18h30 

18h30 

20h45-22h00 

Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Françoise Girard 

Adoration et confessions à Nogent 

Messe à Nogent : Annie 

Répétition de la chorale de Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 9 

Dédicace de la Basi-

lique du Latran 

8h45 

10h30-12h00 

18h00 

19h00-22h00 

19h00-22h00 

20h30-22h00 

Messe à Nogent : Annie—Roger Brette—Patrick 

Catéchisme 6ème à Nogent, salle Mère Teresa 

Messe à  Coulombs : Christiane Dumay 

Aumônerie commune des collégiens à Maintenon, salles des Georgeries 

Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Soirée B-ABBA à l’église de Maintenon : « S’enraciner dans la Miséricorde » 

Dimanche 10 

32ème dimanche  

du Temps Ordinaire 

9h30 

11h00 

11h00 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux : Famille Ruelle—Jacques Maillard 

Messe à Faverolles :  Famille Rime 

Messe à Nogent : Gilbert Saville—Odette Peteil 

Adoration et Vêpres à Nogent 


