PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Du 8 au 15 décembre 2019

Feuille d’information paroissiale

2ème Dimanche de l’Avent
L’Immaculée Conception
Ce lundi 9 décembre, nous allons célébrer avec l’Eglise
universelle, l’immaculée conception de la vierge Marie.
Habituellement célébrée le 8 décembre, cette Solennité est reportée au lendemain en raison de l’importance
que représente un dimanche de l’Avent, qui marque
une étape majeure de notre montée vers la nativité du
Seigneur Jésus.
Cette célébration mariale dans notre marche vers Noël
souligne avec force la filiation humaine de Jésus. Il est
vraiment l’un des nôtres, né d’une femme, et non descendu directement du ciel d’un quelconque vaisseau
spatial ! La tradition iconographique l’exprimera particulièrement à travers l’arbre de Jessé. En passant, je
vous invite à redécouvrir les vitraux du portail ouest de
la cathédrale de Chartres parmi lesquels vous trouverez la plus ancienne représentation subsistante de
l’arbre de Jessé. Elle date d’environ 1145 (et je vous
défie d’y trouver un vaisseau spatial !). Vraiment, celui
que nous attendons est un petit d’homme, comme dirait le Livre de la Jungle.

autant qu’elle ait été dispensée du combat face à la
tentation.
Que la contemplation de la fécondité de ce Oui de Marie, nous encourage et nous entraîne à entrer à notre
tour dans cette conversation extraordinaire qui nous
fera progressivement accueillir le projet magnifique de
Dieu et coopérer à son déploiement.
Don René-François, + curé

Et en même temps, Dieu se prépare une âme pure
pour porter son Fils éternel.
Par une âme pure, il faut entendre un cœur qui se
donne sans réserve, sans retour sur soi. Alors qu’Eve
s’est laissée piéger par les tentations du Malin, Marie
sera celle qui écrase la tête du serpent de son talon.
Elle est la femme victorieuse du péché, c’est pour cela
qu’elle sera même appelée « la nouvelle Eve ». Si l’événement de l’Annonciation est ponctuel, ce Oui initial,
Marie le déclinera tout au long de sa vie. Un Oui à la
volonté de Dieu qui ne refusera jamais de répondre à
la conversation aimante que son Créateur a entamée
avec elle. Elle est l’Immaculée car elle a été gardée du
péché dès sa conception, ce qui ne signifie pas pour

Dates à retenir :


Vendredi 13 décembre à 20h30 : Veillée péniten tielle à Nogent (p. 2)



Samedi 14 et mardi 19 décembre : Mén age de l’église de Nogent (p. 2)



Mardi 17 décembre à 19h15 : Veillée de pr ière avec les en fan ts du catéchism e à Nogen t



Du 15 au 22 février : Cam p ski de l’aumônerie pour les 13-18 ans
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EN ROUTE VERS NOEL n°2 : Se confesser

La confession de Noël pour vous, c’est…

Une veillée vous est spécialement proposée le vendredi 13 décembre à 20h30 à
l’église de Nogent pour recevoir ce sacrement de Réconciliation.
Puis des permanences de confession :
Jeudi 19 décembre : de 16h à 18h à Faverolles
Vendredi 20 décembre : de 17h à 18h15 à Nogent (à l’église)
Samedi 21 décembre : de 9h30 à 17h à Nogent (au presbytère)
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Des nouvelles du parcours Alpha

Un petit message pour partager le retour de notre journée à l’Esprit Saint
de samedi dernier pour le parcours Alpha La Musse.
Nous avons accueilli à la Visitation de Chartres, 16 invités sur 25 que nous
recevons en moyenne chaque
mardi soir.
Ils ont entendu 3 enseignements
sur l’Esprit Saint (2 par Don Antoine et 1 par Don Guillaume) et ont pu
échanger 2 fois en petits de groupes de partage.
Cette journée a été ponctuée de pauses café agrémentées de gourmandises, de temps d’enseignements, de louange, de 2 appétissants buffets,
de temps de prières, de temps de détente avec des jeux, d’un temps
d’adoration avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Il a régné une ambiance joviale du début à la fin avec des transformations de cœurs visibles. Tout le monde est reparti heureux, touché.
Que de Grâces à ce mi-parcours et au démarrage de ce temps de l’Avent.
Au nom de toute l’équipe d’organisation Alpha La Musse, nous tenions à tous vous remercier chaleureusement
pour votre implication : sans vos prières, sans vos petits plats, sans votre service actif à table, sans votre accompagnement auprès des invités, sans vos enseignements… rien ne pourrait se faire.
Mais surtout Merci Seigneur !

L’Equipe Alpha La Musse
Don Antoine, Florian, Séverine et Lydia

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en décembre 2019
18h00
Samedi 14 décembre

18h30

9h30

11h00

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay Mivoie

Maintenon

Ouerre
Villiers-le-Morhier

Dimanche 15

Jouy
Samedi 21

Chaudon
Mévoisins

Dimanche 22

Mardi 24
Nuit de Noël

19h00 : Boutigny et Chaudon
19h00 : Challet

Mercredi 25
NOËL
Samedi 28

Villemeux

Nogent-le-Roi

Berchères

Boutigny
Maintenon

21h00 : Villemeux
20h00 : Jouy

23h30 : Nogent-le-Roi
22h00 : Maintenon

9h00 : Messe de l’Aurore

Nogent-le-Roi

à Nogent-le-Roi

Maintenon

Faverolles
Marville

Nogent-le-Roi
Maintenon

Coulombs
Pierres

Dimanche 29
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Samedi 7 décembre

Dimanche 8
2ème dimanche de
l’Avent

Lundi 9
Immaculée Conception
de la Vierge Marie

Mardi 10
Férie

Mercredi 11
Férie
Jeudi 12
Férie

18h00 Messe à Coulombs
18h00-19h00 Préparation à la confirmation pour les jeunes à Maintenon, salle des Georgeries
20h00-22h30 Aumônerie des lycéens, dîners en équipe
20h30-22h00 Soirée B-ABBA à l’église de Nogent : « La prière de louange »
9h30 Messe à Villemeux
11h00 Messe à Faverolles : Josiane Lubenec—François Boullerand
11h00 Messe à Nogent : Gilbert Saville—Jacques et Mathilde Rambure—Odette
Peteil—Henry et Andrée Saville
18h00-19h00 Adoration et Vêpres à l’église de Nogent
19h00-22h00 Soirée Hommes au presbytère de Nogent
8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses
9h30 Chapelet à l’église de Nogent
14h30 Equipe du Rosaire chez Edith Haincourt
8h45 Messe à Nogent : En action de grâce—Anniversaire du décès de Jean-Jacques
10h30 Obsèques à Senantes de Danièle Lehoux
19h00-22h00 Adoration à l’église de Nogent
20h15-22h30 Soirée Alpha à la Musse
8h45 Messe à Nogent : Action de grâce en l’honneur de St Joseph
9h30-12h30 Adoration à l’église de Nogent

Vendredi 13
Sainte Lucie

Samedi 14
Saint Jean de la Croix

Dimanche 15
3ème dimanche de
l’Avent

8h45
15h00
17h00-18h00
18h00
20h15-22h00
17h30-18h30
18h30
20h30-22h00
20h45-22h00
8h45
9h30-10h30
10h30
10h30-12h00
18h00
19h00-22h00
9h30
9h30
11h00

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel—Famille Morin
Chapelet à la maison de retraite de Nogent
Adoration et confession à Faverolles
Messe à Faverolles : Famille de Pencolé
Soirée B-ABBA à Nogent, salle Mère Teresa : « Compagnons dans le Christ »
Adoration et confession à Nogent
Messe à Nogent : Annie—Domingos Fernandes-Dias
Veillée confessions de Noël à l’église de Nogent
Répétition de la chorale de Nogent, salle Mère Teresa
Messe à Nogent
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent, salle Mère Teresa
Ménage de l’église de Nogent
Répétition des servants d’autel à l’église de Nogent
Messe à Ouerre : Anniversaire de décès de Jean-Jacques
Soirée aumônerie pour les lycéens à Nogent, salle Mère Teresa
Messe au Boullay-Mivoie : Jane et Bernard Garnier et Pierre Jaurand
Messe à Saint-Laurent : Gabriel Dognin et sa fille
Messe à Nogent : Défunts de la famille Metteau Sand—Christian et Dominique
Berger—Lauriane Bavatota—Action de grâce
18h00-19h00 Adoration et Vêpres à l’église de Nogent

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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