PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
Du 12 au 19 janvier 2020

Feuille d’information paroissiale

Le Baptême du Seigneur

La liturgie de l’Eglise ne célèbre pas le baptême du
Seigneur par hasard le dimanche qui suit
l’Epiphanie. En effet, l’Epiphanie est comme un
second rayonnement de la fête de Noël. Si Noël est
la fête intime, la fête de famille des chrétiens,
l’Épiphanie est la fête mondiale de l’Église
catholique.
La pensée de cette fête est moins un événement de
l’enfance de Jésus que la manifestation du Fils de
Dieu au monde. Cette pensée est illustrée par trois
images tirées de la vie de Jésus : l’adoration des
Mages, le Baptême de Jésus et son premier miracle
aux noces de Cana. Alors que les chrétiens orientaux
mettent au premier plan la seconde image et
appellent cette fête : « la fête du Jourdain », l’Église
Occidentale préfère la première image, l’adoration
des Mages et appelle volontiers cette fête : « la fête
des Rois ».
Voilà pourquoi l’Eglise a chanté aux vêpres de
l’Epiphanie :
« Nous célébrons trois mystères qui ornent ce jour
saint : aujourd’hui l’étoile a conduit les Mages vers
la crèche ; aujourd’hui l’eau a été changée en vin aux
noces de Cana ; aujourd’hui le Christ a voulu être
baptisé par Jean pour nous sauver, alléluia. »

C’est ce que représente la gravure ci-dessus.
Dom Guéranger, grand spécialiste de la liturgie,
indique que « Épiphanie » veut dire apparition, et,
à l’origine, cette fête avait, chez les Orientaux, la
même signification que celle de Noël à Rome.
C’était la fête du Verbe éternel se révélant, revêtu de
chair, à l’humanité. Ce sont trois circonstances
différentes de cette révélation historique que l’on
vénérait en particulier : l’adoration des Mages à
Bethléem, la conversion de l’eau en vin aux noces de
Cana et le baptême de Jésus dans le Jourdain.
Ainsi, en célébrant ce dimanche le baptême du
Seigneur, nous allons clôturer le temps liturgique
de Noël, pour entrer dans le temps ordinaire (en
vert) dès ce lundi. Que cela ne nous empêche pas de
conserver nos crèches jusqu’au 2 février. Elles nous
rappelleront que ce ne sont plus seulement les
bergers qui sont appelés par les Anges à reconnaître
le Verbe fait chair, c’est le genre humain, c’est la
nature entière que la voix de Dieu même convie à
l’adorer et à l’écouter.
Don René-François, curé

Dates à retenir :
Vendredis 17 et 31 janvier et 14 février : Cycle de for m ation sur la litu r gie (p.2)
Dimanche 2 février : Lo to de l’aumônerie (p. 3)
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VOEUX
Dimanche dernier, don René-François a présenté ses vœux en encourageant les
paroissiens à rendre notre Eglise plus accueillante.
Ce fut l’occasion de découvrir le résultat du concours de crèches :
48 crèches ont participé au concours et c’est la n°39 qui a remporté le prix en obtenant 240 voix.
Bravo à tous ceux qui ont participé !!!

Crèche n°39

Les heureux gagnants du concours de crèches !

FORMATION
Notre diocèse est heureux de vous inviter à un parcours de formation près de
chez vous !
Ce parcours s’adresse à tous les
baptisés, et leur propose d’approfondir leur foi en se laissant tr ansformer, s’ouvrir à la rencontre et au dialogue, et entrer dans une dynamique de
mission.
Dans notre doyenné, la for m ation
sur la LITURGIE aura lieu à Maintenon
les vendredis 17 et 31 janvier et le
14 février à la salle des Georgeries
de 20h15 à 22h00.

A MAINTENON, RUE DES GEORGERIES
DE 20H15 À 22H00

Parmi les thèmes abordés par le père
Sébastien Robert :
l’esprit et la signification de la liturgie, la
préparation de la nouvelle traduction
liturgique du credo et les modifications
du Missel.
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Lors des dernières missions paroissiales, des paroissiens ont osé dépasser
leur appréhension pour aller à la rencontre des habitants des villages visités… alors n’hésitez plus et venez rejoindre les prêtres pour les prochaines
visites !
Contactez don Antoine au 02 37 51 42 22

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées
Horaires et lieux des messes en janvier - février 2020
Samedi 18 janvier

18h00

18h30

Ouerre

Bouglainval

Dimanche 19

9h30

11h00

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Boullay-Mivoie

Maintenon
Jouy

Samedi 25

Coulombs

Dimanche 26

Villemeux

Nogent-le-Roi
Boutigny

Samedi 1er février

Chaudon

Poisvilliers

Maintenon

Prouais

Nogent-le-Roi

Marville

Jouy

Tremblay

Dimanche 2

Maintenon
Samedi 8

Coulombs

Challet

Dimanche 9

Villemeux

Faverolles
Nogent-le-Roi

Mévoisins
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Maintenon

Samedi 11 janvier

18h00-19h00
19h00-22h00
19h00-22h00
20h30-22h30

Dimanche 12
Baptême du Seigneur

9h30 Messe à Villemeux
11h00 Messe à Faverolles : Sœur Marie Bernard—Jean Maréchal
11h00 Messe à Nogent : En action de grâce pour Michèle et Guy—Luis Ramada et
Maria-José Soeiro—Bruno et sa famille
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Nogent

Lundi 13
Férie

Préparation à la confirmation des jeunes à Nogent, salle Mère Teresa
Aumônerie commune des collégiens à Nogent, salle Mère Teresa
Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa
B-ABBA à l’église de Pierres : « La prière d’intercession et la compassion »

8h45 Messe à Nogent : Pour les paroisses
9h30 Chapelet à l’église de Nogent

Mardi 14
Férie

8h45
10h30
14h30
20h00-22h00

Messe à Nogent : Famille Morin
Obsèques à Chaudon d’Yvonne Merlhès
Obsèques à Ouerre d’André Delahaye
Dîner de clôture du parcours Alpha à Nogent, salle Mère Teresa

Mercredi 15
Férie

8h45
9h30-12h30
19h00-22h00
20h30-22h30

Messe à Nogent
Adoration à l’église de Nogent
Adoration à l’église de Nogent
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à Nogent

Jeudi 16
Férie

8h45
17h00-18h00
18h00
19h30-22h00

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles : Alberte Meih et les défunts de la famille
Première rencontre de préparation au mariage à Nogent, salle Mère Teresa

Vendredi 17
St Antoine

17h00
17h30-18h30
18h30
20h15-22h00
20h45-22h00

Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Geneviève Gaillard
Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : Annie—Jean-Paul Delannoy
Formation sur la liturgie à Maintenon, salles des Georgeries
Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa

Samedi 18
Férie

8h45 Messe à Nogent : En mémoire de Ludovic Delobette et de son papa Didier
9h30-10h30 Rencontre des enfants adorateurs, à Nogent, salle Mère Teresa
18h00 Messe à Ouerre

Dimanche 19
2ème dimanche du
Temps Ordinaire

9h30 Messe au Boullay-Mivoie
9h30 Messe à St Laurent : M. l’abbé Vicat—Intention particulière
11h00 Messe à Nogent : Gilbert Saville—Famille Berger-Dives—Marie Noël—Albert
et Etiennette Loiselet et leur famille
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Nogent

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

Renée Hamon à Coulombs
Claudine Le Faucheur à Senantes

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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