PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 27 juin au 4 juillet 2021

Feuille d’information paroissiale

13ème dimanche du Temps Ordinaire
Donnez largement !
Ce n’est pas la campagne annuelle du denier,
pourtant… ? Dans la deuxième lecture de ce
dimanche, saint Paul invite les Corinthiens à la
générosité dans leur don, dans cette lettre qui est
sans doute l’équivalent du premier tract pour le
denier de l’Église.
À
l’époque,
l’Église
de
Jérusalem connaît des difficultés
financières ; les Apôtres et les
évangélisateurs invitent donc les
chrétiens des autres Églises
naissantes à contribuer aux
besoins de ceux par qui ils ont
reçu l’annonce du Christ. C’est
l’occasion pour saint Paul de
développer tout un enseignement,
qui ne se restreint pas à la
question financière.
Oui, bien sûr, il est nécessaire
que chacun, à la mesure de ses
capacités, porte le souci du bien commun à travers
ces questions matérielles. Mais l’invitation au don ne
s’arrête pas là, tant s’en faut.
L’Apôtre nous dit d’abord qu’il s’agit d’une
question d’égalité : en faisant ainsi, nous
reconnaissons notre égale dignité, notre fraternité
dans le Christ. Cette fraternité conduit à un
enrichissement mutuel. Nous sommes invités à

recevoir simplement tout autant qu’à donner
généreusement
:
richesses
matérielles,
intellectuelles, affectives, humaines, spirituelles…
Plus profondément, c’est à une imitation du
Christ que saint Paul nous invite. « Il n’a pas retenu
jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu », mais « il s’est anéanti », il
« s’est appauvri », pour « nous
enrichir ». Le cœur, c’est le don de
soi, à l’image de notre Dieu. Tout
ce que nous donnons, tout ce que
nous recevons, nous pouvons le
vivre comme une expression de
notre cœur profond, créé à l’image
de Dieu. « Il y a une certaine
ressemblance entre l’union des
personnes divines et celle des fils
de Dieu dans la vérité et dans
l’amour.
Cette
ressemblance
montre bien que l’homme […] ne
peut pleinement se trouver que par le don
désintéressé de lui-même » (Gaudium et spes, n.
24).
Bon été !
don François Doussau + p.

Dates à venir :
Lundi 5 juillet 20h30 : Déco uver te d e la m étho de de pr ièr e ignatienn e pour les enfants, à
Nogent salle Mère Teresa avec Nathalie RAYMOND (pour les catéchistes, les acteurs paroissiaux, les parents…)
 Vendredi 6 août : Vœ ux per pétu els de sœ ur M ar ie -Kateri (Marie GUILLE) chez les Servantes des
Pauvres d’Angers (un livre d’Or est à votre disposition au presbytère de Nogent)


Prendre contact avec les paroisses :

communication.sjsy@orange.fr

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 juin
Dimanche 27
13ème dimanche du
Temps Ordinaire
Quête impérée Le
denier de Saint-Pierre

18h00

Messe à Bréchamps

9h30
9h30
11h00
11h00
11h00

Messe à Villemeux : Pierre GUILLE - Gilberte ROY
Messe à Chêne-Chenu : Benoît MARIA
Messe à Boutigny : Pour les âmes du purgatoire - Gil MARÉCHAL
Messe à Maintenon : Jacques AIMÉ - Pierre PHLIPART
Messe à Nogent-le-Roi : Gérard GODARD et l’anniversaire de Mathieu - Roger et
Renée Dompmartin et leurs familles - 63 ans de mariage - Murielle et Paul
THIROUIN
Baptême à Maintenon de Lola LOURY
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Léony SOUSA VIEIRA et Emma DEUDON
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi

12h15
12h30
18h00-19h00
Lundi 28
Saint Irénée
Mardi 29
Saint Pierre et Saint Paul

Mercredi 30
Férie

Jeudi 1er juillet
Férie

8h45
9h30
17h30
18h00

8h45
9h30-12h30
10h30
18h00
19h30-22h00
8h45
14h30
17h00

Messe à Nogent : Pour un prêtre
Chapelet à l’église de Nogent
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon

Messe à Nogent
Adoration à l’église de Nogent
Chapelet à l’église de Maintenon
Messe à Jouy
Adoration à l’église de Nogent
Messe à Nogent-le-Roi : Betty et Emmanuel
Obsèques à Coulombs de Maryvonne HUET
Adoration à Challet

Vendredi 2
Férie

9h00
17h30-18h30
18h30
20h30-22h00

Messe à Maintenon
Adoration et confession à Nogent
Messe à Nogent, première messe de don Hyacinthe : Annie
Réunion de préparation commune au baptême à Maintenon, salle des Georgeries

Samedi 3
Saint Thomas

8h45
10h30-12h00
11h00
15h00
15h00
16h30
18h00
18h30

Messe à Nogent
Réunion de préparation commune au baptême à Nogent, salle Mère Teresa
Baptême à Clévilliers de Teïla ROUE
Baptême à Pierres de Ferréol GODINEAU
Mariage à Nogent de Silvère LOUTANGOU et Diasa BIYOUDI
Mariage à Nogent d’Elie SAVOURÉ et Gwendoline BETHELOT
Messe à Néron : Action de grâce pour l’anniversaire de mariage d’Eric et Sandrine
Messe à Challet

Dimanche 4
14ème dimanche du
Temps Ordinaire

9h30
11h00
11h00
11h00
12h15
18h00-19h00

Messe à Prouais
Messe à Jouy : Ludovic HENRY - Philippe GEOFFROY - Guy NORMAND
Messe à Maintenon
Messe à Nogent-le-Roi, première messe de don Louis-Marie : Gilbert SAVILLE - Daniel
BARON - Famille de MAISTRE - Famille DAGUERRE de HUREAUX
Baptêmes à Maintenon de Malo LE BLAY et Léopold LESAFFRE DEBACQ
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon, suivies des bénédictions du nouveau prêtre
don Louis-Marie

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

Miguel ROSEY à Chaudon

Horaires et lieux des messes en juillet 2021

Samedi 10 juillet

18h00

18h30

Senantes

Soulaires

9h30

Nogent-le-Roi
Faverolles

Dimanche 11

Samedi 17

11h00

Bréchamps

Tremblay

Maintenon

Saint-Laurent

Nogent-le-Roi

Saint-Piat

Maintenon

Houx

Dimanche 18
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