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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 21 au 28 mars 2021 

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 

5ème Dimanche de Carême 

Dates à venir :  
 

 Samedi 27 mars 10h30 et mardi 30 à 9h30 : Grand m énage à l ’église de Nogent 

 Du 26 au 30 avril : Patronage à Maintenon (renseignem ents et inscr iptions sur  les sites des paroisses)  

 Les OMC rassemblent des œuvres qui sont 

portées par la Militia Christi, une association 

directement rattachée au Saint Siège, c’est-à-dire 

au pape.  Cette association apporte un soutien en 

France et à l’étranger à des micro-projets 

principalement orientés vers l’éducation des 

jeunes, les soins aux malades et handicapés et 

l’aide matérielle et spirituelle aux chrétiens en 

grande difficulté. Sur la 

paroisse, nous sommes 

aujourd’hui 5 chrétiens 

engagés tout au long de 

l’année dans le suivi et le 

soutien de ces œuvres. Ce 

qui nous a aussi donné 

l’occasion, avec le temps, 

de rencontrer directement 

les acteurs de ces projets. 

 Ainsi, avons-nous 

rencontré, en 2018, les Sœurs dominicaines de Ste 

Catherine de Sienne, qu’il nous est proposé de 

soutenir cette année, et qui œuvrent en Irak. 

Chassées de leur couvent situé à Mossoul, repliées 

ensuite à Qaraqoch, puis réfugiées à Erbil, elles ont 

fui devant L’état islamique de Daech. Là, dans le 

Kurdistan irakien, elles ont créé des camps 

d’accueil des chrétiens fuyant, eux aussi, Daech, 

c’est à dire des villages de tentes et de bâtiments en 

dur, des dispensaires, et tout particulièrement des 

écoles ; elles ont aussi assuré le ravitaillement de 

ces populations. 

 Depuis le recul de Daech et le retour progressif 

des chrétiens vers leurs villages d’origine, elles 

aident ces chrétiens à se réinstaller et surtout, elles 

assurent l’enseignement des enfants et des jeunes 

ce qui permet à ces derniers de trouver des emplois 

et de redémarrer dans la vie. 

 C’est un beau signe que notre effort de carême 

auprès de ces communautés chrétiennes 

extrêmement 

éprouvées, s’inscrive 

dans la continuité du 

voyage de soutien et 

d’espérance du pape 

François en Irak. 

 Tous les dons, même 

les plus modestes font 

l’objet d’un reçu fiscal et 

tous les frais de 

fonctionnement de la collecte sont intégralement 

pris en charge par les bénévoles de l’association, 

afin que chaque centime versé par un bienfaiteur 

soit intégralement affecté et reversé à l’œuvre 

choisie. 

 Enfin, les sœurs dominicaines témoignent que si 

nos dons sont un soutien précieux et bienvenu pour 

leur œuvre, elles sont aussi tout particulièrement 

sensibles à l’expression de notre prière qui leur 

apporte un soutien moral et spirituel.  
 
  

http://militia-christi.fr/oeuvres-mc/ 

Soutenir les chrétiens d’Irak par notre carême  

Vous pouvez adresser vos dons : 

 par chèque, libellé à l’ordre de «Œuvres Militia Christi », déposé aux presbytères ou envoyé au siège social de 

l’Association : 4, Rue Albert Samain 75 017 Paris, directement au trésorier de l’association : M. Jacques Derré 4, 

place de la Potence 28 210 Faverolles 

 par virement bancaire IBAN : FR76 3000 4007 8300 0000 8915 801 – BIC : BNPAFRPPPTE 

Chaque année les donateurs reçoivent un reçu, daté et numéroté, qui permet une réduction d’impôt sur le revenu 

de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable (ou 60% pour les entreprises). 
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Samedi 20 mars 16h30 
16h30 

Messe à Ouerre 
Messe à Villiers-le-Morhier : Honoré BECQUE  - Pour Saint Joseph 

Dimanche 21 
5ème Dimanche de 
Carême 
 

9h30 
 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
11h00 

 
 

12h15 
16h30-17h30 

Messe à Saint-Laurent : Marielle DE RANCOURT - Geneviève REY - Louis 
ANTOINE  
Messe à Maintenon : Adrien 
Messe à Maintenon : Gilberte COME - Françoise BISAGNI - Claudine DELFAUT - 
Annette DANIEL 
Messe à Jouy : Jacqueline LEGRAND - Roger RHUN - Lucienne BAUDET -  
Guy NORMAND - Renée BROUARD 
Messe à Nogent-le-Roi : Thierry KRAFFT -  En action de grâce au Sacré Cœur - 
Murielle et Paul THIROUIN - Belarmino RODRIGUES - Familles ROCHEFORT 
et DU PLESSIS - Jean-Bernard ANQUIBOU - Jean LAUGIER 
Baptême à Maintenon de Clémence MARBOEUF 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 22 
Férie 

  

Mardi 23 
Férie 

8h45 
9h30 

10h45 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent 
Chapelet à l’église de Nogent 
Rosaire au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon : Adrien 

Mercredi 24 
Férie 

8h45 
10h30 
11h15 

18h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 25 
Annonciation 

8h45 
17h00 
17h00 
18h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Adoration à Challet 
Adoration à Faverolles 
Messe à Faverolles  

Vendredi 26 
Férie 

9h00 
15h00 
15h00 
17h00 
17h30 
18h00 

Messe à Maintenon  : Adrien 
Chemin de croix à l’église de Nogent 
Rosaire à l’église de Mévoisins 
Chemin de croix à l’église de Boutigny 
Adoration et confession à Nogent 
Messe à Nogent : Annie  

Samedi 27 
Férie 

8h45 
10h30 
17h30 
17h30 

Messe à Nogent : Anniversaire de Roger 
Ménage à l’église de Nogent 
Messe à Coulombs 
Messe à Saint-Piat : Danielle ENJOURBAULT - Nicole HARMAN - Cédric PAVIE - 
Madeleine SIMONNET 

Dimanche 28 
Rameaux 

9h30 
9h30 

 
11h00 
11h00 
11h00 

 
16h30-17h30 

Messe à Villemeux : Michel RUSQUART  
Messe à Maintenon : Famille PICHARD-RENARD - Huguette et René ANA - 
Laëtitia HARDY 
Messe à Maintenon : Michel CANAUD 
Messe à Boutigny : Mademoiselle SOULHIER - Pour les âmes du purgatoire 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jeanne DURAND-DUBIEF - 
Raymonde VERRIER  
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes en avril 2021 
  17h30 17h30 9h30 11h00 

Samedi 3 avril Vigile pascale : 16h30 à Nogent et Maintenon  

Dimanche 4 

Pâques 

    
Villemeux 

Faverolles 
Nogent-le-Roi 

    Fresnay 
Maintenon 

Jouy 

Samedi 10 Coulombs    

Dimanche 11 

  

    
Villemeux 

 

Nogent-le-Roi 

Faverolles 

    Berchères Maintenon 

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

Renée BROUARD à Jouy 

Françoise BISAGNI et Claudine DELFAUT à Pierres 

Madeleine CHAUME à Boutigny 

Claude BRISSARD à Nogent 

Michel CHENU et Léone BENEDICTO à Maintenon 


