PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 12 au 19 septembre 2021

Feuille d’information paroissiale

24ème dimanche du Temps Ordinaire
« Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ;
moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
Lorsque Saint Jacques s’adresse de la sorte aux
chrétiens, nous pourrions être tentés de l’accuser de
vantardise ! Quel est ce chrétien qui prétend montrer sa foi
par la bonté et la grandeur de ses actes ? Quel crédit
accorder au chrétien qui se glorifie de ses bonnes actions,
de sa gentillesse, de sa charité ? Le péché d’orgueil ne
viendrait-il pas ici ruiner la charité ?
Martin Luther s’en est scandalisé et a jeté cet épitre hors
du canon des Ecritures. Et pourtant, Saint Jacques est
inspiré par l’Esprit Saint, sa lettre est Parole de Dieu pour
nous ! Alors comment la comprendre ?
Nous connaissons la nécessité pour tout chrétien d’agir
avec miséricorde, de visiter les malades, d’habiller celui qui
est nu, de donner un verre d’eau à celui qui a soif... Jésus le
dit clairement : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Mt 25,40) Et pour cela, nous recevrons en héritage
le Royaume !

Mais une chose ne doit pas être oubliée : c’est l’Esprit
Saint qui agit dans toutes nos bonnes œuvres. C’est
l’Esprit de Dieu en nous et à travers nous qui nous donne
de faire le moindre bien, car « En dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire » (Jn 15,5) Ainsi, toute œuvre bonne
que je fais est le fruit conjoint de ma liberté et de la grâce
de Dieu. Nous comprenons alors pourquoi Saint Jacques
possède une telle assurance dans ses œuvres : il est
pleinement conscient de la puissance divine agissant dans
sa vie.
Alors avec l’apôtre, réjouissons-nous et rendons grâce
pour tout le bien que Dieu nous permet de faire, et avec
humilité, soyons des signes de la foi en Jésus par notre
charité !

don Louis-Marie Boët, p+

Reprise de l’adoration eucharistique
Adoration du Saint-Sacrement pour prendre du temps avec le Seigneur dans le silence, adorer, porter la paroisse, confier des
intentions personnelles... :
 A l’église de Nogent tous les mercredis à partir du 8 septembre de 9h30 à 12h30 et de 19h30 à 22h00. N’hésitez pas à
venir librement et même à vous inscrire pour assurer régulièrement un créneau horaire. Renseignements auprès de
Sabine Rafidimanana (sabine_rambure@yahoo.fr ou 06.45.91.14.92)
 A l’église de Maintenon tous les vendredis à partir du 10 septembre de 19h00 à 21h00. Renseignements auprès de
Bernadette Rumeau (06 81 03 65 21).

Dates à venir :





Reprise du catéchisme : sem aine du 12 septem b r e
Dimanche 19 septembre 11h : M esse d e r entr ée à Nogent-le-Roi suivie d’un apéritif et repas tiré du sac
Vacances de Toussaint du 3 au 5 novembre : Patr on age Louis de Gonzague à M ainteno n.
Nouveau à partir du 22 septembre : Des activités pour les enfants (6-11 ans) sont prévues les mercredis
après-midi à Maintenon, en vue de mettre en place un patronage plus stable. Des précisions viendront par la
suite... Renseignements : don Antoine (06 78 72 25 86)

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 11 septembre

Dimanche 12
24ème dimanche du
Temps Ordinaire

18h30

Messe à Soulaires : François Jérôme et Marie-Thérèse NEDELEC et Jérôme
NEDELEC - Delphine LECHAT
19h00-22h00 Soirée de rentrée des aumôneries collégiens et lycéens à Nogent, salle Mère Teresa

9h30 Messe à Villemeux-sur-Eure : Marcel HERON et la famille COQUELIN
11h00 Messe à Faverolles : Âmes du purgatoire
11h00 Messe à Maintenon, rentrée paroissiale : François Jérôme et Marie-Thérèse
NEDELEC - Jean et Gisèle RUMEAU - Jean-Marc MARIE - En action de grâce Père Philippe Jacques PROTEAU - En action de grâce, de la famille DUMÉ Marguerite LELIEVRE - Simone THUILLIER
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : Daniel BARON - Michel ROULLAND - Défunts de la
famille MAÎTRE - Gaston de SAMBUCY - En action de grâce
12h15 Apéritif paroissial de rentrée à Maintenon, salle des Geor ger ies
12h30 Baptêmes à Nogent-le-Roi de Léo HAUGUEL et Raphaël COSTEPLANE
Pas d’adoration ni de vêpres

Mardi 14
Croix glorieuse
Mercredi 15
Notre Dame des
douleurs

Jeudi 16
Saints Corneille et
Cyprien

Pas de messe
8h45
9h30-12h30
10h30
10h30
14h30
18h00
19h30-22h00
20h30

9h00 Messe à Maintenon
17h00 Adoration et confession à l’église de Faverolles
18h00 Messe à Faverolles

Vendredi 17
Saint Lubin

9h00
17h30-18h30
18h30
19h00-21h00
20h30
20h45-22h00

Samedi 18
Férie

8h45
10h30-12h00
17h30
18h00
18h30

Dimanche 19
25ème dimanche du
Temps Ordinaire
Quête impérée pour la
pastorale diocésaine
des jeunes et des
vocations

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet au presbytère de Maintenon
Obsèques à Maintenon d’Ambre COLLIGNON
Obsèques à Faverolles de Jean SALLIOT
Messe à Jouy
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Réunion de parents de rentrée du catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des
Georgeries

Messe à Maintenon
Adoration et confession à Nogent
Messe à Nogent : Annie
Adoration à l’église de Maintenon
Concert à l’église de Nogent de l’école de musique de Nogent
Répétition des la chorale à Nogent

Messe à Nogent
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries
Baptêmes à Tremblay de Lucas et Léo NIEL
Messe à Ouerre
Messe à Tremblay-les-Villages : André GESTIN - Marie- Odile MINARD Françoise SEGUIN
19h00-22h00 Soirée des parents des aumôneries collégiens et lycéens à Maintenon, salle des
Georgeries
9h30

Messe à Jouy : Pierre ROCQUAIN - Jocelyne AMELINE - Rolande ALLOUIS Raymond ALPHA - Janine BAYERT
11h00 Messe à Maintenon : Françoise BISIAU - Intention particulière famille DEUR Lucien FAVRE - Jean Marc BUCHER - Colette DIVEU - Ambre COLLIGNON
11h00 Messe à Nogent-le-Roi , rentrée paroissiale : Gilbert SAVILLE - Thomas
CARVALHO FEREIRA
12h15 Baptêmes à Maintenon d’Axel DORIS et Daniel PERRET
18h00-19h00 Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Paule ARCHAMBAULT à Nogent-le-Roi
Jane-Michèle RODOLFI et Denise ERDMANN à Boutigny
Simone THUILLIER à Maintenon
Horaires et lieux des messes en septembre-octobre 2021

Samedi 25 septembre

18h00

18h30

Senantes

Bouglainval

9h30

Villemeux-sur-Eure

Dimanche 26

Chêne-Chenu
Samedi 2 octobre

Néron

11h00

Nogent-le-Roi
Boutigny
Maintenon

Challet
Boullay-Mivoie

Dimanche 3

Nogent-le-Roi
(messe 1ère communion)

Maintenon

(messe 1ère communion)
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