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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 17 au 24 novembre 2019 

Date à retenir :  
 

 Samedi 30 novembre : Journée à l’Esprit 

Saint en lien avec le parcours Alpha, pour tous 

(p. 3) 

33e dimanche du Temps Ordinaire 

ont en effet un impact direct sur la manière dont nous 

allons nous comporter. Mais loin d’être une simple 

méthode psychologique fondée sur l’autosuggestion, la 

louange du Seigneur en toutes circonstances, l’action 

de grâce pour sa justice parfaite et pour sa souveraine-

té, s’appuie sur la réalité de la toute-puissance de 

Dieu. La louange demeure un moyen très puissant de 

nous rendre sensible à son action et hâte son retour 

dans la gloire !  

 Travailler dans le calme. Voici l ’appel de St 

Paul aux Thessaloniciens qui, sous prétexte d’un re-

tour imminent du Christ triomphant, s’abstiennent de 

travailler. Travailler dans le calme suppose une activi-

té qui s’inscrit dans le temps. Concrètement, c’est faire 

les choses une par une sans précipitation, mettre son 

téléphone de temps en temps en veille, s’autoriser 

quelques pauses bien placées, éventuellement écrire 

sur un carnet à part ce qui nous préoccupe (ça libère le 

cerveau !), …En définitive, c’est travailler en Dieu, 

avec lui et pour lui, dans le désir souvent renouvelé de 

lui appartenir. « Heureux le serviteur que le maître 

trouvera faisant ainsi » (Mt 24, 46) car non seulement 

il sera plus efficace, mais en plus il sera prêt au retour 

du maître.  

 Accrois Seigneur notre amour pour toi et accorde-

nous de trouver notre joie dans notre fidélité à te ser-

vir. Viens Seigneur Jésus, nous sommes prêts !  

Don Antoine Storez, + vicaire 

* toujours prêts !  

Semper parati !* 

 A la fin d’une année liturgique, au cœur de l’au-

tomne, quand la lumière diminue et que le froid gagne 

doucement du terrain, il se peut que nous soyons ten-

tés de renoncer à nos ardeurs du début d’année dans 

notre marche à la suite du Christ. La mémoire de 

l’énergique héraut de la charité Saint Martin, célébrée 

le 11 novembre, avait déjà de quoi accroître notre dé-

termination à suivre Jésus. Mais ce dimanche, l’Eglise 

insiste encore : « Fidélité », « durable et profond », 

« nuit et jour », « persévérance »… autant de mots et 

d’expressions qui nous appellent à vivre avec endu-

rance les tribulations de la vie pour ne pas nous laisser 

vaincre par le démon de la mollesse et du décourage-

ment et être prêts pour le jour du Seigneur. Retenons 

quelques fragments de la Parole de Dieu… 

 Persévérer pour avoir la vie. La finale de 

l’Evangile nous appelle à demeurer ferme dans notre 

décision de suivre le Christ, malgré les obstacles. La 

persévérance n’est possible que si notre motivation 

vient de l’intérieur. Une motivation trop occasionnelle 

(obtenir une réponse immédiate de Dieu), superficielle 

(ressentir émotionnellement sa présence) ou humaine 

(arriver à un sommet par ses propres forces) ne per-

met pas de tenir sur le long terme. La seule motivation 

doit être celle de l’amour du Christ pour lui-même et 

celle-ci vient de Dieu « par l’Esprit-Saint qui a été ré-

pandu dans nos cœurs » (Rm 5, 5). Qu’est-ce qui au-

jourd’hui me pousse à marcher à la suite du Christ ? Si 

cette raison vient de l’intérieur, je trouverai la force de 

persévérer jusqu’au bout car Dieu « ne peut se renier 

lui-même » (2 Tm 2, 13).  

 Jouez pour le Seigneur sur la cithare…

Acclamez votre roi, le Seigneur ! Le psalmiste 

a raison : notre motivation intérieure se construit par 

toutes les pensées que nous entretenons chaque jour. 

En psychologie, on parlerait sans doute de « discours 

intérieur ». C’est une question de choix. Nos pensées 
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PARCOURS AVENT 2019 :   

3 rendez-vous pour des fraternités missionnaires 

Notre évêque nous propose d’être  

missionnaire tout en restant chez nous ! 

Pour qui ? Tous les fidèles du diocèse y sont 

invités pour préparer et célébrer Noël dans la joie 

de l’accueil de Jésus, le Verbe fait chair par la Vierge 

Marie.    

Quand et où ? A partir  du 15 novem bre 

jusque Noël, tous les quinze jours ou trois semaines 

consécutives, en journée ou soirée, en semaine ou le 

week-end, selon chacun.    

Peut-on inviter largement ? C ’est simple : une 

parole d’Evangile, une vidéo de Monseigneur Chris-

tory et un temps de partage, alors ouvrons large-

ment nos groupes et nos portes à des personnes de 

notre entourage.    

Quels thèmes sont prévus ?   

- Comment vivre une rencontre personnelle avec le 

Christ ?     

- Comment vivre nos faiblesses avec le Christ ?     

- Comment aller au Père avec nos frères ?     

Comment se déroule le parcours ? Tout est 

expliqué sur le site du diocèse. https://www.diocese

-chartres.com/fraternites-missionnaires-pour-

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

Horaires et lieux des messes en novembre - décembre 2019 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 23 novembre Coulombs     

  Mévoisins   

Dimanche 24   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Poisvilliers  Maintenon 

Samedi 30 Chaudon    

  Tremblay   

Dimanche 1er déc.   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Maintenon 

    Jouy 

Samedi 7 Coulombs     

  Mévoisins   

Dimanche 8   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Faverolles 

   Challet Maintenon 

 

Alpha La Musse… quelques nouvelles !  

 
 

 Le parcours Alpha à La Musse se poursuit bien avec un noyau stable d’une trentaine d’invités, ainsi 

que des équipiers, des cuisiniers et des orateurs très investis. La participation plus discrète des mission-

naires-priants n’en demeure pas moins indispensable. C’est extrêmement encourageant de savoir que nos 

soirées reposent sur cette prière cachée par laquelle le Seigneur œuvre de façon certaine.  

 La formule habituelle « dîner / topo / échanges libres en petits groupes » conduit à des discussions de 

fond très importantes au sujet de la foi qui pourront, nous l’espérons, permettre à beaucoup de faire un 

grand pas de plus vers le Christ.  

 La journée de récollection, centrée sur la présence et l’activité incessante du Saint-Esprit, aura lieu sa-

medi 30 novembre à Chartres. Elle est un moment charnière dans l’ensemble du parcours où bien sou-

vent des décisions essentielles sont prises.  

 Comme vous l’imaginez, ce travail d’évangélisation en profondeur nécessite tou-

jours la prière de la communauté chrétienne. Nous comptons donc sur vous ! 

 

Journée Esprit-Saint en lien avec le parcours Alpha 

 

Il est possible de participer à cette journée de récollection à la maison diocésaine la Visitation à Chartres 

le samedi 30 novembre. Cette « mini-retraite » est une occasion de relire sa vie à la lumière de l’Esprit-

Saint pour répondre toujours plus à sa vocation de chrétien, marchant à la suite du Christ.  

 

Prix : 35 €  

Adresse : 22, avenue d’Aligre, Chartres.  

Renseignements et inscriptions : Lydia Baron 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 :  

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

Maryse Couchard 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 

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 16  
novembre 

18h00 Messe à Ouerre : Denise Laurent née Besnard et son mari Etienne Laurent 

Dimanche 17 
33ème dimanche  
du Temps Ordinaire 
Journée mondiale des 
pauvres 
Quête pour le    
secours catholique 

9h30 
9h30 

11h00 
 
 

Messe à  Boullay Mivoie : Bruno et sa famille 
Messe à  Saint-Laurent :  Famille Bonnet 
Messe à Nogent : Jacques et Mathilde Rambure—Annie—Custadio et Maria 
Benta Martins Ramada—Ramiro Afonso Silva Barriera—Odette Peteil—Repos 
de l’âme d’Alain—Dominique de Changy 
Pas d’adoration ni de vêpres 

Lundi 18 
Férie 

 
9h30 

Pas de messe à Nogent 
Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 19 
Férie 

 
9h00 
10h15 

20h15-22h30 

Pas de messe ni d’adoration à Nogent 
Messe de la St Hubert à Néron 
Obsèques à Nogent de Louis Antoine 
Soirée Alpha à la Musse 

Mercredi 20 
Férie 

 
20h15-22h30 

Pas de messe ni d’adoration à Nogent 
Groupe biblique chez Gérald Coueille à Senantes 

Jeudi 21 
Présentation de la 
Vierge Marie 

8h45 
15h00 

17h00-18h00 
18h00 

20h15-22h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel—Jean-Louis 
Messe à la maison de retraite de Nogent 
Adoration à Faverolles  
Messe à Faverolles 
Soirée B-ABBA à Maintenon, salle des Georgeries : « Prier avec des mots qui ne 
sont pas les siens » 

Vendredi 22 
Ste Cécile 

17h30-18h30 
18h30 

20h45-22h00 

Adoration et confessions à Nogent 
Messe à Nogent : Annie 
Répétition de la chorale de Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 23 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

 18h00 
19h00-22h00 
19h00-22h00 

Messe à Nogent  
Catéchisme du groupe de 6ème à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Coulombs : Anniversaire du décès de Christiane Dumay 
Aumônerie des collégiens à Nogent, salle Mère Teresa 
Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 24 
Le Christ Roi de 
l’Univers 
 

9h30 
11h00 
11h00 

17h00-18h00 

Messe à Villemeux 
Messe à Boutigny : Famille Turenne 
Messe à Nogent : Gilbert Saville 
Adoration et Vêpres à l’église de Nogent 


