PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 20 au 27 mars 2022

Feuille d’information paroissiale

3ème dimanche de Carême
En 2022, dans le monde : des dizaines de guerres engagées
Depuis Cain et Abel, les guerres se suivent et se
ressemblent trop. Un désir exacerbé de puissance et de
richesses, le mensonge, des offenses non pardonnées, la
jalousie... autant de péchés qui conduisent à la guerre,
sèment la mort et la désolation. Quel effroyable et triste
gâchis !
Alors quels enseignements nous donne l’Église sur une
telle situation ?
Le catéchisme écrit : « A cause des maux et des
injustices qu’entraîne toute guerre, l’Église presse
instamment chacun de prier et d’agir pour que la Bonté
divine nous libère de l’antique servitude de la guerre. »
L’antique servitude... la guerre est un des fruits pourris du
péché originel. No tr e liber té blessée, to r du e par
celui-ci, est capable du pire. C’est pourquoi nous ne
sommes pas des idéalistes naïfs, nous reconnaissons
d’abord que la violence vient de notre cœur, avant de la
voir chez notre voisin. Ainsi, croire
que l’homme est naturellement et
totalement bon est contraire à
notre foi ; il n’y a pas de solution
simpliste aux conflits.

Mais prétendre l’être humain irrémédiablement
mauvais est tout aussi faux. Une fois que nous avons
reconnu le mal commis, nous sommes invités à demander à
Dieu la grâce de la conversion : humilité, guérison,
force pour faire le bien. Nous avons cette capacité inouïe de
faire nôtre la lumière de Dieu, d’être délivré de la peine du
péché, de grandir dans l’Amour ! Voilà un e so u r ce de
consolation, voilà une source d’espérance pour la
réconciliation entre les peuples.
Enfin, le catéchisme explique que « la paix terrestre est
image et fruit de la paix du Christ, Prince de la paix. Par le
sang de sa croix, Il a tué la haine dans sa propre chair ». Il
est donc important de recevoir de Jésus le don de la paix à
chaque messe (« donne-lui toujours cette paix... ») ou dans
la confession (« qu’il vous donne le pardon et la paix... »).
Nous pourrons ensuite cultiver ce don dans nos relations et
communautés. Celles-ci seront alors un terreau favorable à
l’édification de la paix au
niveau politique.
Puisse ce temps de
Carême faire de nous des
« artisans de paix », pour
que nous soyons « appelés
fils de Dieu ».
don Louis-Marie Boët, p+

DATES À RETENIR :




Samedi 26 mars 19h30 : Po t au Feu de Mar ville, r éser vez vite au pr ès de Dom iniqu e au 06 40 60 18 62
WE 26 et 27 mars : W eek-end pour les hommes à Evron. Renseignements : fdoussau@csm.fr ou 07 82 78 52 15
Dimanche 27 mars : Apér itif convivial à la sor tie des m esses de 11h00

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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Horaires et lieux des messes dominicales en avril 2022
Samedi 2 avril

18h00

18h30

Chaudon

Challet

Dimanche 3
Samedi 9

Coulombs

9h30

11h00

Boullay-Mivoie

Nogent-le-Roi
Maintenon
Jouy

Villiers-le-Morhier

Dimanche 10
Rameaux

Villemeux-sur-Eure
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Nogent-le-Roi
Faverolles
Maintenon
Jouy

CAMPAGNE
DE
CARÊME

L’Aide à l’Église en Détresse est une fondation internationale de droit pontifical.
Elle a été fondée dans un esprit de réconciliation en 1947, par un religieux hollandais, le père Werenfried.
Nos domaines d’activité
Depuis sa fondation il y a 73 ans, l’Aide à
l’Église en Détresse – connue aussi sous
le nom d’ACN (Aid to the Church in
Need) – est devenue une organisation au
large éventail d’activités. Nous soutenons
actuellement chaque année environ 5 230
projets de l’Église, dont certains à long
terme, dans près de 140 pays. Nous
sommes ainsi souvent encore présents
dans des zones de crise lorsque d’autres
organisations caritatives sont reparties
depuis longtemps.

Les chrétiens sont actuellement persécutions ou les catastrophes. Les
persécutés, discriminés ou oppri- chiffres sont éloquents : aujourd’hui dans
més dans plus de 40 pays.
le monde, près de 200 millions de personnes ne peuvent pas pratiquer libreQu’il s’agisse de l’aide de subsistance aux ment leur foi. Le droit fondamental à la
prêtres et aux religieux, des offrandes de liberté religieuse n’est pas garanti dans
messe, de la formation des séminaristes, plus de 80 pays du monde.
des secours d’urgence en cas de guerre ou
de catastrophe naturelle ou de la publica- De nos jours, des chrétiens sont persécution de matériel pour la propagation de la tés, victimes de discriminations ou opprifoi, les tâches de l’AED sont aussi nom- més dans plus de 40 pays. Dans ces pays,
breuses qu’urgentes. Car nous apportons les fidèles ne peuvent pas prendre en
une aide et nous finançons des activités charge par leurs propres ressources les
partout où les chrétiens sont persécutés et infrastructures de l’Eglise, ou ne le peuoù l’Église souffre.
vent qu’avec de grandes difficultés.
Depuis l’origine, l’Église a toujours pris
soin de ceux qui sont dans le besoin. En
plus de sa mission pastorale, elle parraine
des organisations d’aide sociale dans le
monde entier.
Mais ce que beaucoup ignorent, c’est que
l’Église elle-même a souvent besoin d’une
aide d’urgence, notamment dans les pays
en développement et dans ceux touchés
par les déplacements de population, les

À la différence de la plupart des organisations caritatives qui s’efforcent de répondre à des besoins sociaux, l’AED concentre ses efforts sur le soutien aux
Églises locales, en défendant l’idéal de la
charité chrétienne. Notre longue expérience et notre croyance dans la force de
la charité nous encouragent à continuer
dans cette voie et à inspirer les personnes
par notre travail dans le monde entier.

https://don.aed-france.org/soutenir
Par courrier : AED • 29 rue du Louvre • 78750 Mareil-Marly
ou déposez votre don aux presbytères
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Samedi 19
Saint Joseph

Dimanche 20
3ème dimanche de
Carême

18h00 Messe à Ouerre : Simone DOGUET
18h30 Messe à Pierres : Léone BENEDICTO - Christiane GARNIER - Michel GRIMM Jean Claude GUIN - En l’honneur de St Joseph
19h00-22h00 Aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries
20h00-22h00 Aumônerie des lycéens, dîner en équipe
9h30
9h30
11h00
11h00
11h00
12h15
12h30
18h00-19h00

Messe à Tremblay-les-Villages : Marie-Odile MINARD - Pascale CHEROUVRIER
- Isabelle LECUYER
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 MORINEAU-MOULLEC 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 - Belarmino
RODRIGUES
Baptême à Maintenon d’Eléonore PELTIER
Baptême à Nogent-le-Roi de Camille POUSSIN
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi

Lundi 21
Férie

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

Mardi 22
Férie

8h45
9h30
10h30
17h30
18h00

Messe à Nogent-le-Roi : Gladys CHEVALIER
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Obsèques à Néron de Patrick CAULÉ
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon : Messe pour l’Ukraine

Mercredi 23
Férie

8h45
9h30-12h30
10h30
12h00
18h30
19h30-22h00
20h15-22h00
20h30-21h30

Messe à Nogent-le-Roi
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à 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
Soirée carême : ado r ation et co n fessio n à l’église de Jouy

Jeudi 24
Férie

9h00
17h00
18h00
20h00-21h30

Messe à Maintenon
Adoration et confession à l’église de Faverolles
Messe à Faverolles
Formation sur le thème de la Foi (2ème soirée) par le père RODER à Maintenon,
salle des Georgeries

Vendredi 25
Annonciation

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

Messe à Maintenon
Chemin de croix à l’église de Nogent-le-Roi
Chemin de croix à l’église de Boutigny
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Cécile LAMBERT
Adoration à l’église de Maintenon
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa

Samedi 26
Férie

8h45
9h30-16h30
10h30-12h00
18h30
19h30

Dimanche 27
4ème dimanche de
Carême - Laetare

Week-end des hommes à Evron
Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (et possibilité de se confesser à l’issue)
Retraite de 1ère confession à Villemeux-sur-Eure
Catéchisme de 6ème à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
Messe à Mévoisins : Louis BARDET - Claire MAGOT-BOISTIERE - Philippe
GEOFFROY
Soirée pot au feu à Marville-Moutiers-Brûlé

9h30 Messe à Villemeux-sur-Eure
11h00 Messe à Boutigny
11h00 Messe à Maintenon : Saintange TAULIAUT - Michel CANAUD - Laëtitia HARDY
- Patrick VOYNOT - Marcelle DUGET - Marie-Noëlie LOUIS-JEAN
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jaques et Mathilde RAMBURE Amadeu FORTUNAS et familles DA SILVA BARREIRA et PINTO BARREIRA
12h30 Apéritif paroissial à Maintenon et Nogent-le-Roi
18h00-19h00 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 :
Marie-Noëlie LOUIS-JEAN à Saint-Piat
Jacqueline FAUVEAU et Henri VINCENT à Chaudon
Gilbert FOUCHÉ à Bréchamps
André ROUSSEAU à Clévilliers
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