PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 26 septembre au 3 octobre 2021

Feuille d’information paroissiale

26ème dimanche du Temps Ordinaire
La montagne, le verre d’eau et la mission
La phrase de Jésus sur le verre d'eau, dans l'évangile
de ce dimanche, me rappelle une anecdote personnelle,
qui semblera peut-être très anodine. Lors de ma retraite
annuelle, en février dernier en Haute-Savoie, j'étais parti
en randonnée pour une bonne partie de la journée afin
de profiter des splendeurs des Alpes. A la nuit tombante,
mon enthousiasme m'ayant entraîné plus loin que
prévu, je me trouvais au pied des deux heures de montée
à pied vers le monastère, assoiffé et les pieds déjà bien
fatigués. Me revint alors en mémoire ce passage
d'évangile, et à ce moment précis, un homme devant la
porte de sa maison me proposa de but en blanc un verre
d'eau. La discussion était engagée, et cet homme, sans
religion affichée, mais sans doute heureux de rencontrer
un prêtre, commença à me raconter sa vie puis proposa
de m'emmener en voiture au monastère.

Dieu. Il est présent avant nous ! Notre attitude peut
déjà être une manière de révéler à celui que nous
rencontrons la présence de Dieu à l'œuvre. C’est aussi
ce qui peut nous permettre de découvrir plus en
profondeur le Dieu que nous annonçons.
Don François Doussau + prêtre

De cet épisode j'ai retenu deux leçons mémorables :
la première est que Dieu veille constamment sur nous,
même par des gestes anodins.
La deuxième, c'est que, comme chrétiens, il nous faut
prendre garde à ne pas adopter une attitude d'hostilité
de principe envers le monde. De vigilance, certainement,
puisque Jésus nous y invite. Mais cet homme, qui se
déclarait sans religion, était au fond animé d'une
véritable bienveillance, et a été un relais de la bonté de
Dieu. Accueillir cette bienveillance était sans doute pour
moi la seule chose nécessaire pour que cet homme
commence à se rapprocher de Dieu à sa manière... Être
missionnaire,
cela
signifie,
certes,
annoncer
explicitement l’Évangile. Mais cela commence avant : la
mission, c’est aussi une disposition d'accueil aux
éléments de bonté déjà présents, qui sont des traces de

Dates à venir :
«

A partir du 22 septembre, « les mercredis à Maintenon » : Des activités pour les enfants (6 -11
ans) les mercredis après-midi à Maintenon. Informations sur les sites internet des paroisses.
Contact : don Antoine (06 78 72 25 86)
 Du 3 au 5 novembre (vacances de Toussaint) : Patr o nage à M ainteno n « le tour du monde en 3
jours »


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 25 septembre

Dimanche 26
26ème dimanche du
Temps Ordinaire

18h00 Messe à Senantes : Marc MAUGUIN
18h30 Messe à Bouglainval : Marius BESSIN
19h00-22h00 Soirée aumônerie de lycéens à Nogent-le-Roi
9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
11h00
12h15
12h15
12h30
12h30
18h00-19h00

Mardi 28
Férie

Mercredi 29
Saints Michel, Gabriel et
Raphaël, Archanges

Jeudi 30
Saint Jérôme

Messe à Villemeux-sur-Eure : Intention particulière - Monique DU SORBIER
Messe à Chêne-Chenu : Marie-Pierre BEAUMONT
Baptême à Villemeux de Lucas PINCEAUX
Messe à Boutigny : Les âmes du purgatoire
Messe à Maintenon : Père Olivier MAIRE - Ginette SAINTIER - Renée GUYON Michel CHARRON - Artur DE ALMEIDA
Messe à Nogent-le-Roi : Pour les fiançailles de François et Philonille
Baptême à Maintenon de Théo VILLAIN
Baptême à Boutigny d’Héloïse SIDANER
Bénédiction des fiançailles de François et Philonille
Baptêmes à Ouerre d’Eva et Gabriel DEBERT
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi

8h45 Messe à Nogent
17h30 Adoration et confession à l’église de Maintenon
18h00 Messe à Maintenon

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

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à l’église de Maintenon
Messe pour les enfants à Maintenon
Messe à Jouy : Michel BLECHET
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi

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

Vendredi 1er octobre
Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus

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

Messe à Maintenon
Adoration et confession à Nogent
Messe à Nogent : Annie
Adoration à l’église de Maintenon
Début du Parcours Alpha à Nogent, salle Mère Teresa
Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa

Samedi 2
Saints Anges Gardiens

8h45
10h30-12h00
10h30-12h00
10h30-12h00
16h30
16h30
18h00
18h30
19h00-22h00

Messe à Nogent
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries
Réunion de préparation au baptême à Nogent, salle Mère Teresa
Répétition des servants d’autel de Nogent, à l’église de Nogent
Mariage à Chaudon d’Adrien GUET et Delphine SICOT
Concert de la maîtrise de la cathédrale de Chartres à l’église de Néron
Messe à Néron, baptême d’Ava BRILLAULT-COURPRON
Messe à Challet : Simone OLLIVIER - Michel ORY - André GESTIN
Soirée aumônerie des collégiens à Maintenon

Dimanche 3
27ème dimanche du
Temps Ordinaire

9h30 Messe à Boullay-Mivoie
11h00 Messe à Maintenon, premières communions : Huguette et René ANA - Léonie
GAUTHIER - Jacques AIME
11h00 Messe à Nogent-le-Roi, premières communions et baptême de Mayeul : Gilbert
SAVILLE - Famille DESVALLON-GABORIT
Pas de vêpres

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Robert MOULIN à Nogent-le-Roi

Horaires et lieux des messes en octobre 2021

Samedi 9 octobre

18h00

18h30

Saint-Lucien

Yermenonville

Dimanche 10

9h30

11h00

Villemeux-sur-Eure

Nogent-le-Roi
Faverolles
Maintenon

Samedi 16

Croisilles

Villiers-le-Morhier
Saint-Laurent

Dimanche 17

Tremblay-les-Villages
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Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

