
1 

 

PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

et PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 

Feuille d’information paroissiale Du 28 novembre au 5 décembre 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 :    communication.sjsy@orange.fr 

Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28 

1er Dimanche de l’Avent 

Creuser le désir et dégager les obstacles 

 Ce 1er dimanche de l’Avent marque le début de notre 

marche vers la Nativité du Seigneur. Une marche qu’il faut 

comprendre comme un temps de préparation afin de 

creuser en nous le désir de mieux accueillir le Fils de Dieu 

fait homme et de dégager les obstacles en nous qui 

entravent la rencontre personnelle avec ce Dieu qui nous 

sauve. 

 C’est un peu comme pour la préparation d’une fête 

familiale, d’un anniversaire de mariage. Bien sûr, il y a 

l’organisation matérielle de l’évènement qu’il faut anticiper, 

il y a les convives à inviter, cela creuse le désir de la fête. 

Mais il y a aussi la préparation intérieure qui suppose de 

disposer son cœur, et cela passe par des actes de 

bienveillance, parfois de réconciliation et de paix. Tout cela 

en vue de vivre un beau moment de communion familiale, 

qui nous donne de goûter comme aux prémices de la 

communion plénière et éternelle auprès de Dieu pour 

laquelle nous sommes faits. 

 Vivre vraiment le temps de l’Avent, c’est désirer 

profondément accueillir ce Dieu qui vient pour habiter au 

cœur de ma vie, au cœur de mon monde, et qui va me 

désigner quel chemin emprunter pour le rejoindre. Cela 

suppose la détermination de ne pas se laisser distraire ni 

disperser par d’autres préoccupations. 

 Vivre vraiment le temps de l’Avent c’est se disposer 

aux déplacements intérieurs que cela suppose : comment 

suis-je prêt à me laisser bousculer dans mes 

représentations pour accueillir le Messie de Dieu tel qu’il 

est et non tel que je voudrais qu’il soit ? 

 Vivre vraiment le temps de l’Avent c’est se mettre 

résolument en marche pour aller à la rencontre de Dieu, 

comme les bergers ou les mages, sachant, espérant, 

désirant, retourner ensuite chez soi transformé par cette 

rencontre, comme les mages et, certainement aussi, les 

bergers. 

 Bonne entrée en Avent ! 

 

don René-François, curé 

DATES À VENIR : 
 

 Du 30 novembre au 8 décembre : Grande Neuvaine de l'Im m aculée Conception  

 8 décembre : Profession tem poraire de sœ ur Mar ie -Radegonde (Justine CABARET) chez les servantes des 

pauvres d’Angers, prions pour elle ! 

 11 et 12 décembre : Présence des jeunes de l ’aumônerie sur le marché de Noël de Nogent-le-Roi qui vendront 

des marrons chauds et des petits cadeaux à offrir, venez les soutenir ! 

 Dimanche 12 décembre : Vente de gâteaux par  les servantes de l’assemblée à la sortie de la messe de 11h à 

Nogent-le-Roi. 

 11, 12, 18 et 19 décembre : Crèche vivante sur  le parvis de l ’église de Nogent-le-Roi. 

 

LE DENIER DE L’ÉGLISE 

 

 Le Denier de l’Église sert à faire vivre nos prêtres, former les sémina-

ristes, prendre soin des prêtres âgés, rémunérer les laïcs salariés, mais 

aussi entretenir les bâtiments et financer les projets missionnaires... 

 Sur le site internet www.mondenier.com faites un don à votre diocèse 

de Chartres par carte bancaire ou, mieux, par un prélèvement automa-

tique tout au long de l’année. 

 Vos versements au denier de l’Église réalisés entre le 2 juin 2021 et le 

31 décembre 2022 vous donnent droit sur justificatif fiscal à une réduction 

d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 75 % de leur  m on-

tant. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 € ; 

au-delà, le taux de réduction est de 66 %, sans limite de montant. - Loi n° 

2021-953 du 19/07/2021 de finances rectificative pour 2021 (article 18). 
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Samedi 27 novembre 
 

18h30 
 

19h00-22h00 

Messe à Pierres : Claudine DELFAUT - Léone BENEDICTO - Marianne CALLAIS - 
Nelly DEVILLIERS - Christiane GARNIER 
Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 28 
1er Dimanche de 
l’Avent 

9h30 
10h30 
11h00 

 
11h00 

 
11h00 

 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Faverolles : Jean et Françoise BARATTE 
Baptêmes à Faverolles de Hugo HAMEL et Nolan BAX DE KEATING 
Messe à Challet : Simone OLLIVIER - André GESTIN - Yvette TOUCHARD - Chantal 
SERREAU - Hélène DUBOURDIEU 
Messe à Maintenon : Ginette SAINTIER - Maria PELTIER - Marcelle DUGUET - 
Claude MENON - Alain ROLLAND - Claire-Marie 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Daniel BARON - Jean-Paul DELANNOY - 
En l’honneur de St Joseph et la Ste famille - Défunts des familles JOUBERT MIQUEL 
Baptême à Nogent-le-Roi de Louis GERIN-RICHET 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Mardi 30 
Saint André 

8h45 
9h30 

14h30 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Obsèques à Senantes de Maria PERREIRA NETO 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 1er décembre 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
PAS DE MESSE à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 2 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 

20h15-22h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 
Formation sur la Bible par le père Hugues de TILLY à Maintenon, salle des Georgeries 

Vendredi 3 
Saint François-Xavier 

9h00 
17h30-18h30 

18h00 
18h30 

19h00-21h00 
20h45 

20h45-22h00 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à Nogent 
Temps de prière à l’église de Challet 
Messe à Nogent : Famille FINET - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus 
Adoration à l’église de Maintenon 
Parcours Alpha à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Répétition de la chorale à l’église de Nogent-le-Roi 

Samedi 4 
Férie 

8h45 
9h30-10h30 

10h30-12h00 
10h30-12h00 

18h00 
18h30 

19h00-22h00 
20h30-22h00 

Messe à Nogent et possibilité de se confesser à l’issue 
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Catéchisme de 6ème à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Répétition des servants d’autel de Maintenon à l’église 
Messe à Chaudon 
Messe à Challet : Yvette TOUCHARD 
Aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Veillée de prière et confession à l’église de Maintenon 

Dimanche 5 
2ème Dimanche de 
l’Avent 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
 

18h00-19h00 

Messe à Marville-Moutiers-Brûlé  
Messe à Jouy : Guy NORMAND - Ludovic HENRI - Jocelyne AMELINE - Bernard 
ALLOUIS 
Messe à Maintenon : Marie-Louise SENDON 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Famille DESVALLON-GABORIT - Jacques 
et Mathilde RAMBURE - Pascal - Thérèse Benjamine XAVIER - Défunts des familles 
JOUBERT MIQUEL 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Horaires et lieux des messes en décembre 2021 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 11 décembre Coulombs Mévoisins   

Dimanche 12 
  Villemeux-sur-Eure 

Nogent-le-Roi  
Faverolles 

  Tremblay-les-Villages Maintenon 

Samedi 18 Ouerre Bouglainval   

Dimanche 19 
  Saint-Laurent-la-Gâtine Nogent-le-Roi  

   
Maintenon 

Jouy 

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

Marcelle DUGUET, Claude MENON et Alain ROLLAND à Maintenon 

Christiane GARNIER à Pierres 

Christiane TORDEUR à Coulombs 

Claude VAN-HALL à Néron 

Gisèle LOCHON à Jouy 

Raymond MAILLARD à Croisilles 


