PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Feuille d’information paroissiale

Du 25 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Voici l’Emmanuel : Dieu avec Nous
C’est avec une joie immense que tout le peuple de Dieu
célèbre la naissance dans la chair du Fils éternel.

Que le Seigneur dirige notre joie vers la joie d’un si grand
Mystère.
Qu’il vienne habiter, transformer, exalter notre joie !
Que cette joie devienne la joie de l’homme arraché à la dure
loi de la mort.
Que notre joie éclate en contemplant le Salut que le Seigneur
nous apporte.
Il se lie pour toujours à notre humanité.
Il nous donne un cœur vraiment nouveau.
Allons, prenons le temps de visiter une belle crèche : que le Seigneur accorde à tous ceux qui
s'inclineront devant l'enfant de Bethléem, de communier à Sa vie. Qu’une lumière nouvelle les envahisse
et qu’elle resplendisse dans toute leur vie.
Don René-François, curé

La Collecte de denrées
Durant le mois de novembre nous avons organisé une
collecte de produits essentiels pour soutenir les
nombreuses familles qui vivent ces jours-ci dans une
situation de grande précarité.
Nous nous étions fixé un objectif de 500 kg de denrées de
première nécessité (huile, farine, boîtes de conserve,
sucre…) c'est-à-dire l'équivalent de 4 cochons, une
vingtaine de poules, 4 oies et six lapins !
C’est avec joie qu’à la date du 1er décembre nous
avons récolté jusqu’à 682 kg !
Nous avons remis le tout au Secours Populaire de Nogentle-Roi qui se chargera de le distribuer à près de 200
personnes, provenant de 90 familles, qui ont un profond
besoin de ces denrées et du soutien fraternel dont cette
collecte témoigne.
Prendre contact avec les paroisses :
Paroisse Sainte Jeanne de France à Nogent-le-Roi : 1 rue du chemin Neuf - 28210 Nogent-le-Roi - 02 37 51 42 22
Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28
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Samedi 26 décembre
Saint Etienne

8h45 Messe à Nogent
18h00 Messe à Coulombs
18h30 Messe à Mévoisins

Dimanche 27
Sainte Famille

9h30
9h30
11h00
11h00
18h00-19h00

Messe à Nogent-le-Roi
Messe à Maintenon
Messe à Nogent-le-Roi
Messe à Maintenon
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi

Lundi 28
Saints Innocents
Mardi 29
Octave de la Nativité

8h45 Messe à Nogent

Mercredi 30
Octave de la Nativité

10h30 Messe à l’EHPAD de Maintenon (en comité restreint)

Jeudi 31
Octave de la Nativité

8h45 Messe à Nogent

Vendredi 1er janvier
Sainte Marie
Mère de Dieu

11h00 Messe à Maintenon

Samedi 2
Saints Basile et Grégoire

8h45 Messe à Nogent
18h00 Messe à Chaudon
18h30 Messe à Challet

Dimanche 3
Epiphanie du
Seigneur

Quête impérée en
aide aux Eglises
d’Afrique

9h30
9h30
11h00
11h00
12h30
16h30
18h00-19h00

Messe à Marville
Messe à Jouy
Messe à Maintenon
Messe à Nogent-le-Roi
Vœux du curé à Nogent
Vœux du curé à Maintenon
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon

Départ d’Amaury

du séminaire de les aider à discerner.
Il ne faut donc pas que ce soit une tristesse pour nous. L’important est que ce
discernement se soit fait dans la durée
et dans la paix, ce dont témoigne
Amaury.
Il est reparti en Touraine pour reprendre une activité artistique à temps
plein. Amaury souhaite continuer à
témoigner de la foi chrétienne, mais à
travers l’Art.
J’invite toute la communauté chrétienne à le remercier par sa prière pour
tout le dévouement dont il a fait
preuve durant ces 4 mois parmi nous.
Que le Seigneur prenne soin d’Amaury
pour la suite de son parcours et lui
donne la joie de le servir à travers ses
talents artistiques.

Notre séminariste stagiaire, Amaury, a
quitté nos 2 paroisses durant ce mois
de décembre.
Depuis quelques semaines, il nous a
fait savoir qu’il avait précisé son discernement de vocation et que c’est sa fibre
artistique qui l’appelait plus fortement
que le sacerdoce. Il faut reconnaître
qu’Amaury est doté de talents indéniables dans ce domaine, dont il nous a
bien fait profiter durant son passage
parmi nous !
Bien sûr, il y a toujours un petit pincement au cœur pour nous, parce qu'on
espère que les garçons qui se préparent
au sacerdoce vont aller jusqu'au bout…
et en même temps c’est bien l'objectif

Horaires et lieux des messes en décembre 2020 et janvier 2021
9h30

11h00

Dimanche 27

Nogent-le-Roi

Nogent-le-Roi

Sainte Famille

Maintenon

Maintenon

Marville

Nogent-le-Roi

Jouy

Maintenon

Samedi 26

Samedi 2 janvier

18h00

18h30

Coulombs

Mévoisins

Chaudon

Challet

Dimanche 3
Epiphanie
Samedi 9

Coulombs

Mévoisins

Dimanche 10

Villemeux

Baptême du Seigneur

Fresnay
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Nogent-le-Roi
Faverolles
Maintenon

