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PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

et PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 

Feuille d’information paroissiale Du 23 au 30 janvier 2022 

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 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 

Une seule tête, le Christ, un seul corps, l’Eglise  

 « Nous avons été baptisés pour former un seul 

corps », celui de Jésus Christ. Cette affirmation, bien 

catholique, s’appuie sur les paroles de Saint Paul 

entendues dans la 2ème lecture. Mais elle peut rapidement 

être considérée comme une tarte à la crème indigeste ou 

une réalité mystique éloignée de 

notre vie, qu’il faut donc balayer d’un 

revers de main.  

 Nous recevons aujourd’hui de 

l’Eglise la Parole de Dieu « vous êtes 

corps du Christ et, chacun pour 

votre part, vous êtes membres de ce 

corps ». Prenons le temps de nous 

demander : quelle conséquence 

concrète aura cette phrase, 

pour moi, cette semaine ?  

 Par le baptême, je deviens un 

membre à part entière de 

l’Eglise. Me voici chez m oi 

partout où je trouverai un 

catholique : à Houx comme à 

Marville, en passant par Croisilles et 

Clévilliers, je suis à la maison ! 

Quelle joie de faire l’expérience de 

cette même famille. Alors peut-être 

n’avons-nous pas les mêmes 

opinions politiques que nos cousins, 

les mêmes pratiques liturgiques que 

notre vieil oncle, les mêmes prières que nos parents, mais 

dans nos veines coule un même sang ! Le sang du 

Christ jaillissant avec l’eau, du haut de la croix, pour 

fonder l’Eglise. Ce lien profondément charnel qui nous 

unit doit nous aider à dépasser nos divergences, nos 

incompréhensions, nos rancunes, nos éloignements ; nous 

sommes issus et aimés d’un même Père.  

 Mieux encore, nous sommes obéissants à un même 

chef, à  une m êm e tête  : Jésus, le Fils de Dieu. Si nous 

sommes tous dociles à sa Parole et 

à son Esprit Saint, alors imaginez 

quelle force nous aurons à agir 

ensemble au service de l’Eglise ! 

Mains, pieds, estomac, système 

nerveux, muscles lombaires, 

chacun selon notre charge, chacun 

selon notre vocation, nous 

participerons au seul combat 

qui vaille : annoncer que Jésus 

est Seigneur, qu’Il est mort et 

ressuscité pour nous sauver ! 

 Puissions-nous donc cette 

semaine, éviter de dire à notre 

voisin de banc « Je n’ai pas besoin 

de toi », mais plutôt ‘Jésus, j’ai 

besoin de toi’, car en nous 

rapprochant de Celui qui fait 

notre unité, nous grandirons 

dans les liens de la charité ! 

 

 

Don Louis-Marie Boët, + vicaire 

DATES À RETENIR : 
 
 

 Mercredi 26 janvier 20h-22h : A la cathédr ale de Chartres 13 ème édition de la Nuit des témoins, veillée de 

prière pour les chrétiens persécutés avec l’AED. 

 Dimanche 30 janvier : Vente de gâteaux par  les servants d’autel à la sortie de la messe de Nogent-le-Roi 

 Dimanche 20 février : Loto de l ’aumônerie à Maintenon 

 WE 26 et 27 février : Retraite des fem m es à Montligeon  
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Samedi 22 janvier 
 

18h30 
 

20h00-22h00 

Messe à Mévoisins : Marie-Thérèse FOURRÉ - Michel DHONNEUR - Jean BAILLY 
Louis BARDET 
Aumônerie des lycéens, dîner en équipe 

Dimanche 23 
3ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Andrée et Pierre PIPEREAU 
Messe à Boutigny : Sylviane VOISIN et sa famille 
Messe à Maintenon : Laure et Sully EULALIE - Madeleine dite Jeanne LINCK -   
Michel CHARRON - Joël TOUTIN 
Messe à Nogent-le-Roi : Albert et Étiennette LOISELET et leur famille - En action de 
grâce pour Michaël - Iris HERMERAY THOORIS et sa famille 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 24 
Saint François de Sales 

11h00 Chapelet à l’église de Berchères-Saint-Germain 

Mardi 25 
Conversion de Saint Paul 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Famille PASQUIER 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 26 
Saints Timothée et Tite 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
10h30 
15h00 
18h30 

19h30-22h00 
20h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Nogent-le-Roi de Mauricette BERGER 
Chapelet à Maintenon 
Obsèques à Ouerre de Béatrice ONFRAY 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Nuit des témoins à la cathédrale de Chartres 

Jeudi 27 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles  

Vendredi 28 
Saint Thomas d’Aquin 

9h00 
17h30 
18h30 

19h00-21h00 
20h30 

20h45-22h00 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET  
Adoration à l’église de Maintenon 
Réunion de préparation commune au baptême à Maintenon, salle des Georgeries 
Répétition de la chorale à l’église de Nogent-le-Roi 

Samedi 29 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 
10h30-12h00 

16h00 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi et possibilité de se confesser à l’issue 
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries 
Réunion de préparation commune au baptême à Nogent, salle Mère Teresa 
Baptême à Coulombs d’Hector d’HARCOURT 
Messe à Chaudon : Gérard 
Messe à Challet : Benoît MARIA - Fernando CRUZ - Pascale CHEROUVRIER 

Dimanche 30 
4ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
12h15 

18h00-19h00 

Messe à Faverolles 
Messe à Jouy : Rémi et Marine PERRIN et leur famille - Camille PAVE - Marie 
GAULON 
Messe à Maintenon : Pierre CAMMES et Robert ROUX  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Renée et Roger DOMPMARTIN et leur 
famille 
Vente de gâteaux par les servants d’autel à la sortie de la messe de Nogent-le-Roi 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes en février 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 5 février  déplacée à Challet   

Dimanche 6 
 

  Marville-Moutiers-Brûlé Nogent-le-Roi  

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 12 Coulombs Mévoisins   

Dimanche 13 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Faverolles 
  Tremblay-les-Villages Maintenon 

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

Réjane MARTIN à Yermenonville 

Jeannette LINCK à Maintenon 

Jean-François MOGUILEWSKY à Villemeux-sur-Eure 

Pascale CHEROUVRIER à Tremblay-les-Villages 


