PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 5 au 12 décembre 2021

Feuille d’information paroissiale

2ème Dimanche de l’Avent
Après avoir creusé le désir et dégagé les obstacles
pour vivre saintement notre Avent, n ous n o us
trouvons peut-être en cette deuxième semaine dans une
impasse. Nous voulions courir à la crèche avec zèle,
désencombré de nos misères... et nous voilà dans une
ornière, nous n’arrivons pas à nous détacher de telle
mauvaise habitude, nous retombons dans tel vieux
péché, et nous peinons à nous
relever.
Faire l’expérience de
notre
péché
doit-il
forcément nous conduire
au découragement ? ‘Tu le
vois, Jésus ! Jamais je ne
pourrai t’apporter le cadeau
promis. Et je reconnais que
c’est davantage le restaurant
derrière
l’étable
qui
m’intéresse, plutôt que ta
mangeoire. Le cœur partagé,
je n’ose m’approcher.’

que le Verbe a pris chair. C’est cabossé, sale, tordu et
faible que nous approcherons de la crèche pour
déposer au pied du Divin Enfant toute notre vie.
C’est pour cela qu’Il est venu ; Il veut nous
sauver. C’est pour cela qu’Il s’est fait tout petit ; Il ne
veut pas nous effrayer. C’est pour cela que nous
pouvons aujourd’hui nous
relever et poursuivre la
route ; Il nous a déjà
racheté.
Gardons dans notre
cœur ces prochains jours,
cette phrase de St Paul,
pleine d’espérance : « J’en
suis persuadé, celui qui a
commencé en vous un si
beau travail le continuera
jusqu’à son achèvement au
jour où viendra le Christ
Jésus. » Ainsi, plein de
confiance, nous continuons
avec persévérance notre
route vers Noël. Jésus
est déjà là, auprès de nous,
Il nous précède et nous
donnera la grâce d’arriver
jusqu’à Lui.

Cette expérience commune
peut, bien au contraire, nous
conduire à une grande action
de grâce ! C’est justement pour
notre péché, pour notre
petitesse, pour nos misères,

don Louis-Marie Boët, p+

DATES À VENIR :
 8 décembre : Pr ofession tem por air e de sœ ur Mar ie -Radegonde (Justine CABARET) chez les servantes des
pauvres d’Angers, prions pour elle !
 11 et 12 décembre 10h-19h : Pr ésen ce des jeun es 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 : B én édiction des san ton s de l’Enfant-Jésus de vos crèches au cours des messes
dominicales.
 Dimanche 12 décembre : Ven te de gâteau x par les ser van tes de l’assemblée à la sortie de la messe de 11h à
Nogent-le-Roi.
 11, 12, 18 et 19 décembre : Cr èche vivan te sur le pa r vis de l’église de Nogent-le-Roi.

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 4 décembre

Dimanche 5
2ème Dimanche de
l’Avent

18h00
18h30
20h30-22h00

9h30
11h00
11h00
11h00
18h00-19h00

Messe à Chaudon
Messe à Challet : Yvette TOUCHARD
Veillée de prière et confession à l’église de Maintenon

Messe à Marville-Moutiers-Brûlé
Messe à Jouy : Guy NORMAND - Ludovic HENRI - Jocelyne AMELINE - Bernard
ALLOUIS - Gisèle LOCHON
Messe à Maintenon : Marie-Louise SENDON - Sylvie LEBON
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

Lundi 6
Férie

11h00

Chapelet à Berchère-Saint-Germain

Mardi 7
Saint Ambroise

8h45
9h30
15h00
17h30
18h00

Messe à Nogent-le-Roi
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Obsèques à Nogent-le-Roi de Suzanne PAILLON
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon : Anniversaire du décès de Pierre PHLIPART

Mercredi 8
Immaculée Conception de
la Vierge Marie

Jeudi 9
Férie

8h45
9h30-12h30
10h30
11h45
18h30
19h30-22h00
20h15
9h00
10h30
17h00
18h00

Vendredi 10
Férie

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

Samedi 11
Férie

8h45
10h30-12h00
11h/16h30/17h30
18h00
18h30
19h00-22h00
20h00

Dimanche 12
3ème Dimanche de
l’Avent
Dimanche de
Gaudete

9h30-10h30
9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
12h30
16h30
18h00-19h00

Messe à Nogent-le-Roi
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage
Messe à Jouy
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Messe à Maintenon
Messe à la maison de retraite de Maintenon
Adoration et confession à l’église de Faverolles
Messe à Faverolles
Messe à Maintenon
Adoration et confession à Nogent
Temps de prière à l’église de Challet
Messe à Nogent : Famille FINET - Anniversaire de décès de Jacques MAILLARD
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
Messe de Rorate aux bougies à Nogent et possibilité de se confesser à l’issue
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries
Crèche vivante sur le parvis de l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Coulombs
Messe à Mévoisins : Jean-Pierre GAUTIER - Louis BARDET - Claire MAGOTBOISTIERE - Jean BAILLY
Aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Concert de Noël à l’église de Saint-Piat
Eveil à la foi au presbytère de Maintenon
Messe à Tremblay-les-Villages : Yvette TOUCHARD - Marie-Odile MINARD
Messe à Villemeux-sur-Eure
Messe à Faverolles
Messe à Maintenon : Isabelle FRESNEAU - Michel TOUTIN - Lucien FAVRE - JeanMarc MARIE
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Francis XAVIER - Défunts des familles
JOUBERT MIQUEL - Alexis OTTON
Vente de gâteau par les servantes de l’assemblée à l’issue de la messe de Nogent-le-Roi
Crèche vivante sur le parvis de l’église de Nogent-le-Roi
Adoration et vêpres à Maintenon

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Maria PERREIRA NETO à Senantes
Sylvie LEBON
à Houx,
BAILLY
à Saint-Piat
et Marie GAULON
à Jouy
Horaires
etJean
lieux
des messes
en décembre
2021

Samedi 18 décembre

18h00

18h30

Ouerre

Bouglainval

Dimanche 19

Vendredi 24
Nuit de Noël
Samedi 25
Noël

19h : Boutigny
19h : Chaudon

19h : Challet
20h : Jouy

Dimanche 26
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9h30

11h00

Saint-Laurent-la-Gâtine

Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

21h : Villemeux-sur-Eure
23h30 : Nogent-le-Roi
9h :
Messe de l’Aurore à Nogent

22h : Maintenon
Nogent-le-Roi
Maintenon
Nogent-le-Roi
Boutigny
Maintenon

