PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 13 au 20 mars 2022

Feuille d’information paroissiale

2ème dimanche de Carême
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Après le désert, la liturgie du Carême nous emmène
cette semaine sur la montagne de la
Transfiguration. Ce n’est pas un hasard !
Avant l’épreuve terrible de la croix, Jésus
anticipe la victoire finale et manifeste sa
gloire sous les yeux ébahis de Pierre,
Jacques et Jean, pour qu’ils s’en
rappellent au moment des tribulations.
La Transfiguration lève le voile sur la
densité de gloire que le Fils possède en
plénitude.
Plus tard, Pierre s’en souviendra et
son témoignage sera fortifié par cette
expérience hors du commun : « ce n’est
pas en ayant recours à des récits
imaginaires sophistiqués que nous vous
avons fait connaître la puissance et la
venue de notre Seigneur Jésus Christ,
mais c’est pour avoir été les témoins
oculaires de sa grandeur » (2 P 1, 16).

Dans nos vies marquées par leurs obscurités, il est bon
pour nous aussi de contempler la
lumière de Jésus que Dieu laisse
parfois passer pour nous fortifier, et
d’en faire mémoire : une parole de
consolation, une bonne nouvelle que
nous attendions, une marque d’amitié
ou de confiance, une heureuse surprise,
une expérience spirituelle forte, etc.
Nous avons besoin de ces rayons
lumineux ; ils nous aident à interpréter
notre histoire à partir de la victoire
pascale et nous rappellent la présence
aimante de Jésus à nos côtés.
Ayons la simplicité de les demander
au Seigneur et ayons le regard assez pur
pour les reconnaître dans nos vies.
Don Antoine Storez, + vicaire

Quelques propositions pour le temps du Carême :









ADORATION/CONFESSION : to u s les m er cr edis soirs du Car êm e, dan s u n e église différ en te, nou s
proposons un temps d’adoration et de confession. Cette semaine, mercredi 16 mars, 20h30 à Maintenon.
CHEMIN DE CROIX :
 tous les vendredis à 17h, chemin de croix à l’église de Boutigny.
 en alternance chaque semaine à 11h30 : jeudi à Maintenon et vendredi à Nogent-le-Roi, cette semaine jeudi 17 mars
à Maintenon.
FORMATION :
 les jeudis 17, 24 et 31 mars, formation diocésaine à Maintenon, par le Père Roder, curé d’Epernon, sur le thème de
la foi.
 tous les jeudis soir, conférence en ligne proposée par la maison de formation de la Communauté Saint-Martin sur
les péchés capitaux. (https://www.communautesaintmartin.org/careme/#direct)
AUMÔNE : l’opération de Carême de cette année sera au profit de l’Aide à l’Eglise en Détresse, et
particulièrement pour le Liban, meurtri par des années de guerre et de crise politique et économique.
RENCONTRES FRATERNELLES : il est en cor e tem ps de se lan cer dan s la con stitu tion
d’un petit groupe à domicile en invitant chez soi quelques amis, voisins, collègues, proches ou éloignés de l’Église, pour
un temps convivial autour d’une «vidéo - témoignage» de personnes qui ont vécu quelque chose d’important dans leur vie
et qui ont le courage, aujourd’hui, de nous le partager. Pour vous inscrire, envoyez un message à cette adresse :
gouny@me.com
Saint Carême à tous !

DATES À RETENIR :




Dimanche 27 mars : Apér itif co n vivial à la sor tie des m esses de 11h00
WE 26 et 27 mars : W eek-end pour les hommes à Evron. Renseignements : fdoussau@csm.fr ou 07 82 78 52 15
Samedi 26 mars 19h30 : Po t au Feu de Mar ville

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 12 mars

Dimanche 13
2ème dimanche de
Carême

18h30
18h30-20h00
18h30-22h00

9h30
11h00
11h00
11h00

Lundi 14

Fé rie

Mardi 15
Férie

Messe à Bouglainval : Sylviane LEGRAND - Doris JACOB - Jean-Claude PETIT
Soirée de louange à l’église de Nogent-le-Roi
Aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi

Messe à Villemeux-sur-Eure : Intention particulière - Pierre GOGNARD
Messe à Faverolles
Messe à Maintenon (et accueil des familles qui présentent un enfant au baptême) :
Saintange TAULIAUT - Alain BOULAY - Alice CLAES - Maurice OLIVO - Gildas
SCRIMALI - Rosalia CASTILLO - Isabelle LECUYER
Messe à Nogent-le-Roi (et accueil des familles qui présentent un enfant au baptême) :
Gilbert SAVILLE (anniversaire de mariage) - Roger et Geneviève NORGUET Mauricette BERGER - Défunts de la famille AKOSSIWA - Pierre et Marguerite
MARCHAND et Janine PETIT - Repos de l’âme de Gislaine PETELET
Pas de vêpres

10h00

Obsèques à Saint-Piat de Marie-Noëlie LOUIS-JEAN

8h45
9h30
14h30
17h30
18h00

Messe à Nogent-le-Roi : Jacques VIGNAUD - Gladys CHEVALIER
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Obsèques à Chaudon de Jacqueline FAUVEAU
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon : Pour l’Ukraine

Mercredi 16
Férie

8h45
9h30-12h30
10h30
12h00
14h30
18h30
19h30-22h00
20h30-21h30

Messe à Nogent-le-Roi : Paul-Marie HIVONNAIT
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à Maintenon
Messe à Maintenon, avec les enfants du patronage
Obsèques à Bréchamps de Gilbert FOUCHÉ
Messe à Jouy
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Soirée carême : ador ation et con fession à l’église de Maintenon

Jeudi 17
Férie

9h00
11h30
17h00
18h00
20h00-21h30

Messe à Maintenon
Chemin de croix à l’église de Maintenon
Adoration et confession à l’église de Faverolles
Messe à Faverolles
Formation sur le thème de la Foi par le père RODER à Maintenon, salle des
Georgeries

Vendredi 18
Férie

9h00
17h00
17h30
17h30
18h30
19h00-20h30
20h45-22h15

Messe à Maintenon
Chemin de croix à l’église de Boutigny
Equipe du Rosaire chez Françoise GIRARD
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET
Adoration à l’église de Maintenon
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa

Samedi 19
Saint Joseph

8h45
10h30-12h00
18h00
18h30
19h00-22h00
20h00-22h00

Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (et possibilité de se confesser à l’issue)
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries
Messe à Ouerre : Simone DOGUET
Messe à Pierres : Léone BENEDICTO - Christiane GARNIER
Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries
Aumônerie des lycéens, dîner en équipe

Dimanche 20
3ème dimanche de
Carême

9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
12h15
12h30
18h00-19h00

Messe à Tremblay-les-Villages : Marie-Odile MINARD - Pascale CHEROUVRIER
Messe à Prouais : Jacques DELAPLACE et sa famille
Messe à Jouy : Lucien GAUTIER - Gilbert et Joziane KOHL - Brigitte DUMETZ Pierre ROCQUAIN
Messe à Maintenon : Saintange TAULIAUT - Famille MOULLEC - Famille
MORINEAU - Michelle MORINEAU - Famille BESICE - Adelina et Guilhermino
FERREIRA
Messe à Nogent-le-Roi (accueil des couples se préparant au mariage) : Daniel BARON
- Roger et Renée DOMPMARTIN - André DYDA
Baptême à Maintenon d’Eléonore PELTIER
Baptême à Nogent-le-Roi de Camille POUSSIN
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Michel CLÉMENT à Senantes - Lucien GAUTIER et Joziane KOHL à Jouy

Horaires et lieux des messes dominicales en mars-avril 2022
18h00

Samedi 26 mars

18h30

11h00

Mévoisins

Villemeux-sur-Eure

Dimanche 27
Samedi 2 avril

9h30

Chaudon

Nogent-le-Roi
Boutigny
Maintenon

Challet
Boullay-Mivoie

Dimanche 3
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Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

