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PAROISSE SAINTE JEANNE 
DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

Feuille d’information paroissiale Du 2 au 9 février 2020 

Présentation de Jésus au Temple 

Dates à retenir :  
 

 Samedis 1er, 8 et 15 février : Mission paroissiale, rendez-vous à 14h à l’église de Chaudon 

 Samedi 8 février à 10h : Portes ouvertes à l ’école Ste Jeanne de France de Villemeux (p.2) 

 Samedi 8 et mardi 11 février : Soirées B -ABBA (p.3) 

 Vendredi 14 février à 20h15 : Form ation sur  la liturgie à Maintenon, salle des Georger ies  

Poussés par l’Esprit à nous rendre là où il nous 
attend, à voir ce que nous n’arrivons pas à voir avec 

nos yeux seuls. 

Que nous faudrait-il pour être aussi disponibles que 

Syméon aux motions divines ? 

L’Evangile le formule très sobrement : ce qui 
distingue Syméon c’est que l’Esprit Saint reposait 

sur lui. 

Ah, mais ! Nous sommes sur la bonne voie ! 
N’avons-nous pas nous aussi reçu l’Esprit Saint le 

jour de notre confirmation ? 

C’est peut-être le 

moment de se 

demander : quelle place 

avons-nous aménagée à 

l’Esprit Saint en nous-
même depuis ce jour-là ? 

Pensons-nous qu’il se 

sente chez lui en nous ou 
aurait-il été un peu 

remisé dans un coin ? 

Allez ! La célébration de 

la Présentation de Jésus 
au Temple est l’occasion 

de se pencher sur la question. Il est grand temps de 

raviver le don de l’Esprit reçu le jour de notre 
confirmation… on peut aussi très bien commencer 

le parcours de préparation des adultes à la 

confirmation… à partir de vendredi prochain. 

Laissons-nous pousser par l’Esprit ! 

 
Don René-François, curé 

Beaucoup le savent, je reviens d’un séjour en Terre 
Sainte où j’ai eu la grâce de marcher sur les pas de 

Jésus. Ce fut une joie de relire certaines pages de 

l’Evangile sur les lieux-mêmes où ces évènements se 
sont déroulés, de se les représenter se déroulant 

sous ses yeux. 

Parmi ces lieux, il y a les volées de marches d’accès à 

l’esplanade du Temple par le Sud, qui ont été 
dégagées il y a quelques années.  

Après s’être plongés dans les bains de purification 

rituelle qui précèdent ces marches, les fidèles 
pouvaient monter vers le 

Temple qui les 

surplombe. C’est l’accès 
le plus large et 

certainement le plus 

usité. Cela devait 
certainement grouiller 

de monde.  

Pourtant, ce jour-là, ce 

vieil homme n’a pas 
hésité, il s’est dirigé vers 

ce couple discret qui 

montait présenter au 
Seigneur leur fils premier-né. Qui d’autre s’était 

attardé auprès d’eux ? C’était un modeste foyer 

arrivé de sa province comme des centaines d’autres. 
Mais l’Esprit fait percevoir au vieillard ce que l’œil 

humain ne peut distinguer seul. 

Poussé par l’Esprit, Syméon vint donc au Temple ce 

jour-là et il reconnait celui qui sera la consolation 
d’Israël, celui qui est le Christ. 

Puissions-nous, nous aussi, nous laisser guider, 

inspirer, éclairer par ce même Esprit… 

C’est fou ce qu’on peut faire… poussés par l’Esprit ! 
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  Faire dire une messe : pourquoi ? 

  
 

 Toute eucharistie est célébrée pour le monde entier. Cependant, chaque célébrant a la possibilité de 
joindre à cette intention générale une intention particulière. Demander qu ’on célèbre la messe pour une 
intention particulière, c’est inscrire mon intention dans la grande prière par excellence de l’Eglise, c’est-à-
dire, l’Eucharistie. 
 Cette intention peut être soit personnelle : ma vocation, ma santé, mon travail ; soit pour d ’autres 
personnes : pour mes enfants, pour tel ami en difficulté, pour un malade, pour un jeune qui vient d ’entrer 
au séminaire, pour l’unité des chrétiens, pour la France, pour la paix au Moyen-Orient, etc., soit pour 
confier un défunt à la miséricorde du Seigneur ; soit en action de grâces pour un événement vécu : 
anniversaire, noces d’or, ordination sacerdotale, santé, unité familiale retrouvée… Si on souhaite rester 
discret à cause de la nature de l ’événement, on peut indiquer simplement au prêtre de célébrer pour une « 
intention particulière ».  
 Ce n’est pas seulement le prêtre qui prie, mais c ’est toute l’assemblée, toute l’église du ciel et de la 
terre, qui se trouve associée à la prière pour les intentions particulières de chacun de ses membres !  

D’après fr. Jean Ariel Bauza Salinas op (https://bordeaux.dominicains.com/pourquoi-offrir-une-messe/) 
 

 
 

Vous pouvez demander une messe auprès du secrétariat paroissial, pour un défunt, un 
vivant, ou une intention particulière, avant le jeudi midi pour une messe du dimanche.  

Le montant de l’offrande proposé par la Conférence des Evêques est de 18€. 
« La messe n’a pas de prix : le “prix “ qu’a payé le Christ en se sacrifiant est infini ! Quand 

on demande une messe, on offre tout simplement une aumône. L ’argent n’est pas pour 
payer la messe, mais pour subvenir aux besoins du prêtre et pour contribuer aux frais de 

sa mission ». (fr. J.A. Bauza Salinas op)  

En pratique 

Un éclairage sur… 

A ne pas rater ! 

A ne pas rater ! 
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Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées 

Horaires et lieux des messes en février 2020    

 

B-ABBA, prochaines rencontres : 

 

* Samedi 8 février de 20h30 à 22h à l’église de Coulombs 
Louange, témoignage, topo, adoration  

« Sensibilité et vérité » : 
« Je ne ressens rien dans la prière »… « Autrefois tout me paraissait évident, et 
maintenant j’ai l’impression de régresser dans la foi »… « Tout à l’air si simple… 
pour les autres ! » 
Combien parmi nous n’ont pas ressenti à un moment les limites de la 
sensibilité ? Comment en tirer le meilleur parti ? Comment avancer 
dans la foi et dans la prière alors qu’on ne ressent rien ? 

 

* Mardi 11 février de 20h15 à 22h à Nogent, salle Mère Teresa 
Dessert partagé, topo, échanges 

« L’Eglise, ma mère » : 
« Jésus oui, mais l’Eglise, non ! » C’est un argument – peut-être un prétexte – que l’on entend souvent… L’Eglise telle qu’elle 
est est-elle voulue par Dieu ? Quelle est son origine, son identité, la nature de son activité ? L’Eglise et les 
hommes d’Eglise : un problème ? Aimer l’Eglise… c’est obligé ?  

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 8 février Coulombs Challet   

Dimanche 9   Villemeux Faverolles 

    Nogent-le-Roi 

   Mévoisins Maintenon 

Samedi 15 Ouerre Saint-Piat   

Dimanche 16   Saint-Laurent Nogent-le-Roi 

   Boullbay-Mivoie Challet 

    Maintenon 

Samedi 22 Coulombs Villiers-le-Morhier   

Dimanche 23   Villemeux Boutigny 

    Nogent-le-Roi 

   Fresnay Maintenon 

Mercredi 26 8h45 : Nogent-le-Roi  18h30 : Nogent  

Cendres (messe grégorienne)  18h00 : Jouy 19h00 : Maintenon 

Formation 

Sortie Hopeteen avec les jeunes de l’aumônerie 

25 jeunes de l’aumônerie se sont rendus samedi dernier au 

palais des sports d’Issy-les-Moulineaux pour un grand événe-

ment : Hopeteen !  

 

- Louange animée par le groupe de musique chrétienne Hopen 

- Messe exceptionnelle, présidée par Monseigneur Rougé, 

évêque de Nanterre 

- Témoignage de Benjamin Pouzin, co-fondateur de Glorious 

- Des aumôneries de toute l'Ile de France venues avec leurs 

jeunes vivre un moment d'exception 

 

Ce fut un moment fort pour nos jeunes ! 

Retour sur…  
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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 1er février 
 

 18h00 
19h00-22h00 

Messe à Chaudon 
Aumônerie commune des collégiens à Coulombs, salle des fêtes 

Dimanche 2 
Présentation du  
Seigneur au Temple 
 

9h30 
9h30 

 
11h00 

 
12h15 

14h30-18h00 
18h00-19h00 

Messe à Marville : Bernard Lusurier  
Messe à Prouais et baptême d’Emilien Leroy : Isabelle Barata—Françoise Ba-
ratte—Gil Maréchal 
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Repos de l’âme de Louis Antoine—Lucien 
Jolibois—Raymond Fournier—Jacques et Mathilde Rambure 
Baptême à Nogent de Naël Lhuissier 
Loto au profit de l’aumônerie à la salle des fêtes de Coulombs 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent 

Lundi 3 
Férie 

8h45 
9h30 

Messe à Nogent : Pour les paroisses 
Chapelet à l’église de Nogent 

Mardi 4 
Férie 

8h45 
20h30-22h30 

Messe à Nogent : Emmanuel Camus 
Rencontre commune des Equipes Pastorales Paroissiales à Nogent 

Mercredi 5 
Ste Agathe 

8h45 
9h30-12h30 

19h00-22h00 
20h15-22h30 

Messe à Nogent : Pour la réconciliation d’une famille 
Adoration à l’église de Nogent 
Adoration à l’église de Nogent 
Groupe biblique à Senantes chez Gérald Coueille 

Jeudi 6 
St Paul Miki et ses 
compagnons 

8h45 
15h00 

17h00-18h00 
18h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel—En action de Grâce 
Rencontre de l’équipe du Service Evangélique des Malades 
Adoration et confessions à Faverolles 
Messe à Faverolles  

Vendredi 7 
Férie 

17h30-18h30 
18h30 

 
20h30-22h00 
20h45-22h00 

Adoration et confessions à Nogent 
Messe à Nogent : Annie—Pour les défunts du mois de janvier—Repos de l’âme 
de Marie-Thérèse Metton 
Préparation à la confirmation adultes au presbytère de Nogent 
Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 8 
Férie 

8h45 
10h00-12h00 
10h30-12h00 
14h00-17h30 

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

Messe à Nogent  
Portes ouvertes à l’école Ste Jeanne de France de Villemeux 
Catéchisme des 6è année à Nogent, salle Mère Teresa 
Mission paroissiale à Chaudon 
Messe à Coulombs 
Aumônerie des lycéens, dîner en équipes 
Rencontre B-ABBA à l’église de Coulombs : « Sensibilité et vérité » 

Dimanche 9 
5e dimanche du  
Temps Ordinaire 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
 
 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux  
Messe à Faverolles : Jean Maréchal 
Messe à Nogent : Défunts de la famille Vassal—Jean-Marie Roger—Laura Da 
Conccicao Gonzalies, Agastinho Dos Santos et Victor Manuel Goncalves Da 
Silva—Etelvina De Jesus et Antonio Conçalves—Diolinda Da Costa Marais et 
Joao Manuel Dos Santos 
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 : 

Daniel Colas à Ouerre 

Mauricette Stoeckle au Boullay-Thierry 

Arlette Viet à Faverolles 

Une messe d’adieu à Marie-Thérèse 
Metton sera célébrée mercredi 12 

février à 14h30 à l’église de Nogent 


