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PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

et PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 

Feuille d’information paroissiale Du 1er  au 8 novembre 2020 

Solennité de la Toussaint 

Paroisse Sainte Jeanne de France à Nogent-le-Roi : 1 rue du chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi - 02 37 51 42 22 

Prendre contact avec les paroisses :  

Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28 

 Chers frères,  

 Nous venons d’apprendre l’annonce d’un 

reconfinement et tout ce que cela implique 

comme nouvelles contrariétés au niveau 

familial, professionnel et pastoral.  

 Dans ce même temps ce dimanche, en la fête 

de tous les saints, le Ciel s’ouvre ! En ces jours 

d’incertitudes sur l’avenir, ces amis de Dieu 

nous aident et nous accompagnent. Ils reflètent 

la beauté de l’Eglise et sont notre fierté.  

 Il est bon de fixer notre regard sur le Ciel, le 

grand but de notre existence. Rien ni personne 

ne pourra nous empêcher de vivre cette relation 

d’amour avec Dieu pour l’éternité. L’audace des 

enfants de Dieu est de croire la réalisation de ce 

projet possible quelques soient les 

circonstances… avec la grâce de Dieu ! Quelle 

joie d’imaginer, ne serait-ce qu’une seconde, 

qu’un tel héritage nous est promis !  

 Ces changements dans nos habitudes peuvent 

être pour nos communautés chrétiennes une 

façon de renouveler notre attachement dans le 

Christ, en particulier par la prière, en prenant au 

sérieux ces versets de Saint Paul : Puisez votre 

énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa 

force (Ep 6, 10). La prière nous protège de 

l’erreur. N’oublions pas que notre combat est 

d’abord spirituel, cherchant avec ardeur quelle 

est la volonté de Dieu afin de l’accomplir.  

 Le Seigneur n’abandonne pas les siens qui se 

confient en lui et est capable de nous donner 

l’enthousiasme nécessaire pour veiller avec plus 

de sollicitude sur nos frères, en particulier les 

plus impactés par cette crise, et les personnes 

âgées et malades.  

 Prions les uns pour les autres, dans 

l’espérance… toujours ! 

Don Antoine Storez, + vicaire  

Réjouissez-vous car votre récompense est grande dans les cieux ! 

Au début de cette période de confinement,  

nous vous invitons à nous communiquer vos coordonnées  

afin de rester en lien avec la paroisse,  

au 02 37 51 42 22 ou au 06 78 72 25 86  

ou par mail communication.sjsy@orange.fr 
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Samedi 31 octobre 
 

18h00 
18h30 

Messe à Chaudon  
Messe à Challet 

Dimanche 1er 

novembre 
Toussaint 

9h30 
 

10h00 
10h00 
10h00 
11h00 
11h00 

 
 

11h00 
 
 

12h30 
12h30 
12h30 
14h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux : Michel RUSQUART, Famille COLAS, Georges et Lucie 
GEFFROY, Pierre GUILLE 
Bénédiction au cimetière de Nogent (ancien) 
Bénédiction au cimetière de Pierres 
Bénédiction au cimetière de Villiers-le-Morhier 
Messe à Jouy : Famille POURQUIÉ-PINTA, Antonio FERRERA, Roger RHUN 
Messe à Maintenon : Familles RENARD-PICHARD, Famille MAUBAILLY et Luis 
FERREIRA, Défunts de la famille CHANTEUR-TAULIAUT, Yves NAULEAU, 
Charles, Pierre et Johann  
Messe à Nogent-le-Roi et baptêmes de Divy et Valier LEROY, Lenny MARIGAULT 
et Mathias DELAMARE : Gilbert SAVILLE, Gérard GODARD, les défunts de la 
famille VASSAL 
Bénédiction au cimetière de Néron 
Bénédiction au cimetière de Maintenon 
Temps de prière au cimetière de Jouy 
Temps de prière au cimetière de Saint-Piat 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Indulgence plénière élargie 

L’Église catholique dispense en novembre une indulgence plénière aux défunts qui se trouvent dans le 

Purgatoire, si un fidèle va prier pour lui dans une église ou un oratoire le 2 novembre, ou dans un 

cimetière entre le 1er et le 8 novembre.  

Le croyant, pour recevoir cette indulgence, est toujours tenu d’être détaché de tout péché et d’avoir 

l’intention de se conformer le plus tôt possible aux trois conditions habituelles que sont la confession 

sacramentelle, la communion eucharistique et la prière des intentions portées par le pape.  

Cette année afin de limiter les grands rassemblements lors de la fréquentation des cimetières, églises 

et oratoires, l’Eglise a élargi les dates habituelles d’obtention d’une indulgence plénière au mois de 

novembre entier.  

C’est une manière particulière de prier pour nos défunts en faisant cet acte de charité pour eux. 

En mémoire de nos défunts : 

Le dimanche 8 novembre, les prêtres célèbreront la messe pour nos défunts de cette année. 

Les familles en deuil seront bientôt invitées à vivre une démarche personnelle et individuelle à l’église 

à la place de ce qui était initialement prévu. 


