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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 20 au 27 février 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 

7ème dimanche du Temps Ordinaire 
Au contraire ! 

 On raconte qu’au plus fort de l’époque soviétique en 

Russie, un homme avait prévu de tourner la foi chrétienne 

en dérision en ouvrant la Bible au hasard, en lisant un 

extrait, puis en faisant ensuite d’acerbes commentaires 

publiquement. L’histoire nous dit que l’homme a 

effectivement ouvert la Bible et est tombé sur le sermon 

sur la montagne, dont nous 

écoutons une partie dans 

l’Évangile ce dimanche. Mais 

contre toute attente, au lieu de 

s’en moquer, l’homme s’est 

laissé toucher par l’émotion, a 

embrassé la Bible et s’est 

agenouillé devant tous en 

traçant sur lui un large signe de 

croix.   

 Cette histoire étonnante 

nous rappelle la puissance de la 

Parole de Dieu, capable de 

toucher le fond des cœurs, 

même les plus endurcis ! Mais 

elle illustre aussi en particulier 

la puissance de ce premier 

discours de Jésus sur la montagne.  

 Ces paroles dressent le portrait de Jésus lui-même. En 

effet, plus que quiconque, Jésus ne s’est pas seulement 

contenté d’aimer, de faire du bien et de prêter à ceux qui 

pouvaient lui rendre l’équivalent. Au contraire, il a aimé 

ses ennemis, a présenté l’autre joue à ses agresseurs, et a 

donné sans compter, jusqu’à verser son sang sur la croix.  

 Ces paroles ravivent aussi le désir profond de tout 

homme d’aimer à la manière du Christ : non pas de façon 

trop polie ou mesquine, comme le monde est tenté de le 

faire ; mais au contraire, avec persévérance, audace, et joie 

dans l’Esprit-Saint ! Le chrétien 

sait qu’il est appelé à sortir des 

cadres, des mesures humaines, 

comme Jésus. Il sait aussi que 

cela est possible avec le secours 

toujours offert de la grâce, jour 

après jour. C’est d’ailleurs en 

cela qu’il se distingue et qu’il 

témoigne, comme un astre dans 

l’obscurité, dans un monde où 

l’amour n’est plus aimé.  

 Nous pouvons relire ce 

passage de l’Évangile d’une 

seule traite – et pourquoi pas à 

haute-voix – et se laisser 

toucher nous aussi par la 

puissance de ces paroles. Oui, notre vocation est 

merveilleuse : nous sommes appelés à aimer à la manière 

du Christ !   

 

Don Antoine Storez, + vicaire 

DATES À RETENIR : 
 
 

 WE 26 et 27 mars : W eek -end pour les hommes à Evron. Renseignements : fdoussau@csm.fr  ou 07 82 78 52 15 

RETRAITE DES FEMMES À MONTLIGEON : 26 ET 27 FÉVRIER 
 
 

 Au programme : Enseignements, prière, silence, témoignage de Martha Kayser, … 

 Trajet en covoiturage : Départ le samedi à 10h et retour le 

dimanche à 17h30. 

 Inscription auprès de don Antoine : 

don.antoine.storez@gmail.com ou aux presbytères. 

 Tarif : Participation libre entre 40€ et 50€. 

 Possibilité de venir seulement la journée du samedi. 
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Samedi 19 février 
 

18h00 
18h30 

Messe à Ouerre : Rémy CHATENET 
Messe à Pierres : Michel GRIMM - Leone BENEDICTO - Christiane GARNIER - 
Dominique MITAINE - Jean-Claude GUIN 

Dimanche 20 
7ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
 

11h00 
 

14h30 
 

Messe à Saint-Laurent-la-Gâtine 
Messe à Jouy : Antonio FERREIRA - Famille LE MOULT (vivants et défunts) - 
Brigitte DUMETZ  
Messe à Maintenon : Pierre PHLIPART - Antoine LIYELI - Jean-Marc BUCHER - 
Colette DIVEU - Saintange TAULIAUT - Rosalia CASTILLO - Emile DECOURTYE - 
Christian LOISEAU 
Messe à Nogent-le-Roi : 4ème anniversaire du décès de Bruno - 40 ans de mariage 
d’Emmanuel et Corinne BEBIN 
Loto de l’aumônerie à Maintenon, salle des Georgeries 
Pas d’adoration ni de vêpres 

Lundi 21 
Férie 

  

Mardi 22 
La Chaire de Saint Pierre 

8h45 
9h30 

10h45 
14h30 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Rosaire au presbytère de Maintenon 
Obsèques au Boullay-Mivoie de Marie-Françoise ARMBRUSTER 

Mercredi 23 
Saint Polycarpe 

9h30-12h30 
10h30 
18h30 

19h30-22h00 
20h30-22h00 

Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à Maintenon 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Préparation commune au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Jeudi 24 
Férie 

9h00 
10h30 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Soirée de préparation au mariage à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Vendredi 25 
Férie 

17h30 
17h30 
18h30 

19h00-21h00 
20h30-22h00 
20h45-22h15 

Equipe du Rosaire chez Geneviève METTEAU 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET  
Adoration à l’église de Maintenon 
Préparation commune au baptême à Maintenon 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 26 
Férie 

8h45 
9h30-10h30 

10h30-12h00 
10h30-12h00 

18h30 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (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 à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Bouglainval : Jean-Claude PETIT 
Aumônerie des collégiens et lycéens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 27 
8ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Boutigny : Gil MARECHAL 
Messe à Maintenon : Jean-Marc MARIE - Simone THUILLIER - Ambre COLLIGNON 
- Jean-François LAMBERT - Saintange TAULIAUT  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jacques et Mathilde RAMBURE - Edith 
RICHARD - Pascal 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes en mars 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 5 mars Chaudon Challet   

Dimanche 6 
 

  Marville-Moutiers-Brûlé Nogent-le-Roi  

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 12  Mévoisins   

Dimanche 13 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Faverolles 

   Maintenon 

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

Gilberte GOHARD et Michel CHAUME à Boutigny 

Rosalia CASTILLO à Maintenon 

Émile DECOURTYE à Villiers-le-Morhier 

Christian LOISEAU à Berchères 


