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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 19 au 26 janvier 2020 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dates à retenir :  
 

 Vendredis 31 janvier et 14 février à 20h15 : Cycle de form ation sur  la liturgie à Maintenon  

 Samedis 1er, 8 et 15 février : Mission paroissiale à Chaudon et alentours (p.2) 

 Dimanche 2 février à 14h30 : Loto  à la salle des fêtes de Coulom bs organisé par  l ’aumônerie 

Désirer l’unité des chrétiens et travailler en ce sens 
n’est pas une option : saint Jean-Paul II l’a rappelé 

avec force dans sa lettre encyclique Ut unum sint 

(1995). Mais comment œuvrer pour l’unité des 
chrétiens ? La prière est le moyen principal, le 

moyen prioritaire. La conversion du cœur, 

condition essentielle de toute recherche 
authentique de l'unité, naît de la prière qui l'oriente 

vers son accomplissement (Ut unum sint n° 26). Au 
fond, la prière nous fait adhérer au désir profond du 

Christ qui s’exprime de façon bouleversante dans 

l’évangile : Que tous soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, 

eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé (Jn 17, 21). 

 Pour s’y retrouver dans les unités de mesure, il 
faut toujours une mesure de référence. Le mètre 

étalon et le kilogramme étalon en platine, adoptés 

par la France en 1799, sont conservés aux Archives 
Nationales. Pour l’unité des chrétiens, la mesure est 

le Christ. En priant pour l’unité des chrétiens, 

retrouvons notre véritable unité personnelle et 
communautaire dans le Christ : c’est lui la 

référence, c’est lui l’invariant fondamental. 

L’œcuménisme commence par la recherche 
constante et passionnée de l’union à Jésus. Que 

cette semaine affermisse les cœurs dans le désir 

d’adhérer totalement à Jésus. 

 
Don François-Xavier Pecceu, + vicaire 

 Il y a, en classe de CM2, une leçon très 
intéressante sur les unités de mesure. On y 

découvre, émerveillé, l’équivalence entre 1000m et 

1km, entre 1cm et 10mm, entre 1000g et 1kg. Tout 
devient alors un jeu, tout est prétexte pour montrer 

que l’on maîtrise ces unités de mesure. Lorsque la 

recette de gâteau indique qu’il faut mettre 200g de 
sucre, l’enfant, fier de lui, peut dire qu’il s’agit de 

0,2kg de sucre. Lorsque le sportif a couru un 
3000m, l’élève sait qu’il a parcouru 3km. 

 Les choses se compliquent lorsqu’il faut jongler 

avec le temps, les surfaces ou les volumes, et les 

institutrices savent bien poser les problèmes pour 
que la simplicité initiale se transforme en véritable 

piège. A combien de secondes correspond 1h20mn ? 

Quelle est la taille, en m², d’un terrain de foot de 0,7 
ha ? Combien de bouteilles de 50cL dois-je verser 

pour remplir ma piscine de 60m³ ? Il faut alors 

s’exercer davantage pour trouver la bonne unité de 
mesure, pour maîtriser cette opération 

fondamentale : la conversion ! L’unité se trouve 

grâce à la conversion !  

 La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
(18-25 janvier) s’achève par la fête de la conversion 

de saint Paul pour réaffirmer cette loi 

fondamentale : il n’y a pas d’unité sans conversion 
des cœurs, il n’y a pas de véritable œcuménisme 

sans conversion intérieure (Concile Vatican II). 

La mesure de l’unité 
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Lors des dernières missions paroissiales, des 

paroissiens ont osé dépasser leur appréhen-

sion pour aller à la rencontre des habitants 

des villages visités… alors n’hésitez plus et ve-

nez rejoindre les prêtres pour les prochaines 

visites ! 

 

Contactez don Antoine  

au 02 37 51 42 22 

 

Les Rendez-vous seront à 14h à l’église de Chaudon 

Le Christ dans l’Ancien Testament 

Aujourd’hui, un bon nombre de catholiques s’interrogent 

sur la nécessité de lire l’Ancien Testament. Depuis 

Vatican II, nous avons pris l’habitude, chaque dimanche, 

d’entendre une lecture de l’Ancien Testament, choisie en 

fonction de l’Évangile. Car c’est le Christ qui fait l’unité 

entre l’Ancien et le Nouveau Testament. Une inter-

prétation complète du Nouveau Testament est impossible si 

on méconnaît l’Ancien. Et ne pas prêter attention au mes-

sage spécifique de l’Ancien Testament revient à limiter la 

compréhension du Nouveau Testa-

ment. Les récits des Évangiles ne sont 

pas de simples récits mais une lecture 

théologique des faits ; par exemple, 

les récits de la Passion du Christ sont 

une interprétation théologique des 

évènements qui fait appel aux textes 

du Serviteur Souffrant d’Isaïe (dans 

les Evangiles de Matthieu, Marc et 

Luc) et de Zacharie (chez Jean). 

Et lorsque nous proclamons notre foi 

chrétienne : « Il ressuscita le troisième jour conformément 

aux Écritures », comment le dire « en vérité » si nous 

ignorons les Écritures, la Loi et les Prophètes  ? 

N’est-ce pas l’Esprit Saint qui « a parlé par les Prophètes » 

selon les mots du Credo ? Avec les premiers chrétiens, nous 

partageons cette conviction que les Écritures concernent le 

Christ, parlent de lui et lui rendent témoignage. Tout le 

Nouveau Testament ne cesse de se référer à l’An-

cien. 

En se reportant aux Évangiles, nous nous apercevons que 

Jésus nous a montré l’exemple en lisant lui-même 

les Ecritures, et il les a lues aussi en termes d’accomplisse-

ment. Souvenez-vous, lorsque Jésus disait à la synagogue : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous 

venez d’entendre. » (Lc 4,21). 

Dans l’évangile de Saint Matthieu Jésus dit : « Ne pensez 

pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne 

suis pas venu abolir, mais accomplir. » (Mt 5,17). L’accom-

plissement implique d’abord la continuité entre les deux 

textes. L’Ancien Testament est à la fois l’annonce et la pré-

paration de ce que Jésus réalisera définitivement. Le Nou-

veau Testament est ainsi l’achèvement de l’Ancien Testa-

ment. « Le Nouveau Testament est caché dans l’Ancien 

Testament et l’Ancien Testament est révélé dans le Nou-

veau Testament » (Verbum Domini, 42). 

Nous devons faire une lecture rétros-

pective de l’Ancien Testament à la lu-

mière de la venue de Jésus-Christ. Par 

celle-ci, nous y découvrons des 

« images » qui sont autant d’anticipa-

tions de la présence du Christ. Et « le 

Nouveau Testament reçoit en retour 

lumière et explication de l’An-

cien » (Dei Verbum, 16). La Bible 

forme un tout ; la Parole est une et la 

Révélation est une. On ne peut la diviser car elle contient 

l’histoire de la relation entre Dieu et l’humanité pour l’ame-

ner vers son salut : avec la Genèse, on franchit le cap entre 

le plan éternel de Dieu et le commencement de l’histoire de 

la rédemption à travers les chutes des hommes ; dans l’Apo-

calypse, cette histoire s’achève en s’ouvrant sur l’éternité 

future. Le Fils lui-même est la Parole de Dieu, il est le 

« Logos », cette parole éternelle.  Cette Parole qui est adres-

sée aussi à son peuple d’aujourd’hui, c’est-à-dire à 

nous. 

Dans sa lettre apostolique, le saint Père rappelle avec Saint 

Jérôme « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ ». 

Lire l’Ancien Testament est vraiment une nécessité vitale 

pour le chrétien ! 

Gérald Coueille 

Le Dimanche de la Parole, institué par  le  pape François, va être célébré pour la pre-

mière fois le 26 janvier prochain. Le Saint Père souhaite redonner la place centrale aux Écritures, An-

cien et Nouveau Testament, dans la vie des chrétiens. 

Gérald Coueille anime tous les quinze jours un groupe biblique, suivi cette année par une vingtaine 

d'adultes de nos paroisses. Que penseriez-vous d'inscrire ce rendez-vous dans vos agendas pour l'an-

née prochaine ? Approprions-nous la Parole de Dieu pour développer notre relation avec le Seigneur ! 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en janvier - février 2020    

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 25 janvier Coulombs    

Dimanche 26   Villemeux Nogent-le-Roi 

    Boutigny 

   Poisvilliers Maintenon 

Samedi 1er février Chaudon  Tremblay    

Dimanche 2   Prouais Nogent-le-Roi 

   Marville Jouy 

    Maintenon 

Samedi 8 Coulombs Challet   

Dimanche 9   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Mévoisins Maintenon 

Samedi 15 Ouerre Saint-Piat   

Dimanche 16   Saint-Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullay-Mivoie Jouy 

    Maintenon 

 Tout a commencé pour nous lors de l'entretien avec don Antoine pour la préparation au baptême de notre 

fils, avec cette question fatidique : "où en êtes-vous dans votre foi ?". Devant nos réponses timides, il nous a par-

lé du parcours Alpha. 

Nous avons choisi tout naturellement de faire ce parcours en couple afin de découvrir et partager ensemble et 

cela malgré nos attentes différentes. 

    Alpha pour Leslie : Je ne retiens que des bienfaits de ce parcours. Tout d'abord humainement j'ai fait de très 

belles rencontres, une diversité de personnes sans aucun jugement négatif sur les expériences que j'ai partagées 

avec elles. Je peux affirmer à ce jour que par le biais du parcours Alpha, notre Seigneur a voulu que je me sou-

vienne qu'il faisait partie de ma vie et que notre vie était plus agréable au sein d'une communauté. 

    Alpha pour Lionel : Je suis quelqu'un de très curieux et de gourmand, c'est donc sans hésitation que j'ai ac-

cepté de participer au parcours Alpha. Viennent les premières soirées, les personnes du groupe se livrent. Et 

c'est là toute la beauté du parcours Alpha, permettre aux personnes qui sont dans en quête spirituelle de partir à 

la recherche d'une réponse, non pas seules mais avec des inconnus qui bientôt deviennent des amis, dans une 

atmosphère de bienveillance où nul jugement n'est porté mais où une main est toujours tendue.  

La relation à Dieu est quelque chose de "personnel" et il est de fait bien moins aisé d'en parler en société que de 

discuter de sujets de conversation plus consensuels, plus "terre à terre", mais finalement, on se prive ainsi 

d'aborder une composante essentielle de chacun de nous : la spiritualité, ce que l'on pense finalement connaître 

des gens n'est qu'une façade, le masque que l'on veut arborer. Réaliser le parcours Alpha en couple nous a donc 

permis de plonger, sonder cette partie de l'autre jalousement gardée mais qui fait pourtant ce que nous sommes. 

                            Lionel et Leslie 

 

 

 Tout le monde étant le bienvenu, des gens de tous profils se sont re-

trouvés chaque mardi soir dans un minuscule village de campagne, pour 

échanger, et apprendre. Apprendre sur la foi, sur la bible, et finalement 

sur eux-mêmes. (…) Il n’y a vraiment rien à perdre en venant, et tout à 

gagner, sur tous les plans.        Clément, 20 ans 
 

 

TEMOIGNAGES ! 

 J’ai vécu un temps exceptionnel de septembre à janvier durant le 

parcours Alpha avec les questions essentielles sur la vie, la recherche de 

sens et la relation à Dieu.     Francis  
 

 
 Pour moi c’était le 1er Alpha de l’autre côté (dans les 

coulisses) … à refaire sans hésitation !    Cindy  
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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 :  

 

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 18 janvier  18h00 Messe à Ouerre 

Dimanche 19 

2ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

 

9h30 

 

9h30 

11h00 

 

18h00-19h00 

Messe au Boullay-Mivoie : Jeanne Garnier et la famille Garnier Jaurand—

Cécile Lambert 

Messe à St Laurent : M. l’abbé Vicat—Intention particulière 

Messe à Nogent : Gilbert Saville—Famille Berger-Dives—Marie-Noël—Albert 

et Etiennette Loiselet et leur famille 

Adoration et vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 20 

Férie 

8h45 

9h30 

Messe à Nogent : Intention particulière—Pour les paroisses 

Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 21 

Ste Agnès 

8h45 

20h15-22h00 

Messe à Nogent : Intention particulière—Agnès 

Rencontre B-ABBA à Maintenon, salle des Georgeries : « Fortifier sa person-

nalité » 

Mercredi 22 

Férie 

8h45 

9h30-12h30 

19h00-22h00 

20h15-22h30 

Messe à Nogent : Intention particulière 

Adoration à l’église de Nogent 

Adoration à l’église de Nogent 

Groupe Biblique à Senantes chez Gérald Coueille 

Jeudi 23 

Férie 

 

 

8h45 

15h00 

17h00-18h00 

18h00 

Messe à Nogent : Intention particulière—Betty et Emmanuel 

Messe à la maison de retraite de Nogent 

Adoration et confessions à Faverolles 

Messe à Faverolles : Jean Maréchal 

Vendredi 24 

St François de Sales 

17h30-18h30 

18h30 

 

20h45-22h00 

Adoration et confessions à Nogent 

Messe à Nogent : Annie—Pascal Loiselet—Intention particulière— 

Jean-Pierre Héritier 

Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 25 

Conversion de St Paul 

8h45 

10h30-12h00 

15h00-00h15 

 18h00 

19h00-22h00 

Messe à Nogent : Intention particulière 

Catéchisme de 6ème année à Nogent, salle Mère Teresa 

Journée Hopeteen à Issy-les-Moulineaux pour l’aumônerie des collégiens  

Messe à Coulombs 

Aumônerie des lycéens à Nogent, salle Mère Teresa 

Dimanche 26 

3ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

Dimanche de la 

Parole 

9h30 

11h00 

11h00 

 

 

 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux : Lucien Normand 

Messe à Boutigny : Intention particulière—Sylviane Voisin et sa famille 

Messe à Nogent et baptême de Timothée Herry : Famille Da Silva Barreira—

Harald Fried—Roger et Renée Dompmartin et leur famille—Action de grâce 

pour la naissance de Constance La Mache—Familles Herry, Fenot, Petit et 

Marchand—Corentin 

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 : 

Yvonne Merlhès à Chaudon 

André Delahaye à Ouerre 

Martial Launay au Boullay-Mivoie 

Louis Loridant à Villemeux 


