PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE
en vallée de l’Eure
et PAROISSE SAINT YVES
des Trois Vallées
Du 3 au 10 avril 2022

Feuille d’information paroissiale

5ème dimanche de Carême
Le Carême : le temps du catéchuménat
Nous en avons l’habitude (et c’est une grande grâce !)
dans nos paroisses : ayant la joie d’accompagner, presque
chaque année, des catéchumènes vers le baptême dans la
nuit de Pâques, nous vivons avec eux les dimanches de
Carême et les scrutins qui les caractérisent. C’est la raison,
aussi, pour laquelle nous ne changeons pas de lectures et
prenons celles de l’année A, choisies par l’Église pour cette
circonstance.
En fait, pour tous, le
Carême est un temps
catéchuménal,
et
non
simplement pour ceux qui
recevront prochainement le
baptême. Toute l’Église est
engagée
dans
ce
mouvement de conversion,
et chacun d’entre nous. A
Pâques, avec l’aspersion
d’eau, le renouvellement de
nos promesses baptismales, la lumière des cierges, nous
serons tous plongés et renouvelés dans la grâce de notre
baptême, à la splendeur de la Résurrection. C’est pourquoi
nous nous préparons durant tout le Carême avec les
catéchumènes.
Le
catéchuménat
se
caractérise
par
deux
enseignements. Le premier est celui de la connaissance de
la foi. Il s’agit de pouvoir dire avec plus de foi, lors de la
Vigile pascale : « Je crois ! ». Ma foi grandit par un
approfondissement. Il y a de nombreuses possibilités : les
conférences proposées, par exemple ; mais avant tout, une
fréquentation plus assidue de la Parole de Dieu. « La foi
naît de l’écoute » : le Carême est un temps privilégié pour
écouter Dieu avec plus d’ardeur. Par exemple, les lectures
de chaque dimanche de Carême sont choisies avec un soin
tout particulier : c’est l’occasion de prendre le temps de les

lire en profondeur, de les méditer, de chercher la volonté de
Dieu à travers elles.

Le deuxième enseignement, plus pratique, est la
conversion de vie. Les catéchumènes sont invités à écarter
de leur vie tout ce qui les éloigne de ce Dieu qui les appelle :
ce mouvement de conversion est à renouveler tout au long
de la vie chrétienne. Cette fois, c’est pour pouvoir dire avec
une force plus grande : « Je le rejette ! ». Dans l’Antiquité,
lors de cette réponse, les
catéchumènes
se
tournaient vers le Nord,
symbole
des
nations
encore
soumises
au
pouvoir du démon, pour
faire ces trois réponses de
rejet du mal et de son
auteur,
comme
pour
l’expulser
loin
d’eux.
Ensuite, ils se retournaient
vers les fonts baptismaux, symbole de la nouvelle naissance
apportée par Dieu, pour faire leur triple réponse de foi. Le
Carême est un temps où, en nous libérant de nos attaches
mauvaises, nous cherchons à rejeter l’emprise que nous
avons laissée au démon sur notre vie. Dieu est venu nous
libérer de ce pouvoir du mal par la croix de son Fils ; en
nous y associant par notre pénitence, nous prenons notre
part de ce combat victorieux contre la mort et le péché.
Non, Satan n’aura pas la domination sur nous : nous
sommes au Christ !
Que les jours de Carême qui restent nous trouvent en
union avec les catéchumènes, pour vivre avec eux ce temps
de grâce, les accompagner sur ce chemin du baptême, et
avec eux recevoir la grâce qui nous renouvelle.

don François Doussau + prêtre

Nos paroisses accompagnant des catéchumènes vers le baptême,
les lectures des 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême seront les textes de l'année A.
DATE À RETENIR :



Samedi 9 et lundi 11 avril : Mén age à l’église de Nogent-le-Roi (voir p.2)
Samedi 7 mai : Pèlerinage par o issial

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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DE
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L’AED et la prière
La prière des martyrs

Pourquoi prier ?
Selon son charisme et son histoire, la mission de l’AED est fondée sur le pilier de la prière permanente. Nous n’avons de cesse
de compter sur la prière de nos frères et sœurs chrétiens, tout
particulièrement sur celle des communautés contemplatives qui
constituent le « cœur priant » de l’Église.
La deuxième mission de l’AED, après avoir informé de la situation de nos frères chrétiens éprouvés dans le monde, est de
prier pour eux en les confiant, ainsi que leurs bourreaux, dans
la prière avec une confiance inébranlable.
L’AED rayonne ainsi par de nombreux groupes de prière, et par
l’organisation de veillées et de témoignages partout en France.

Seigneur,
sur les cinq continents, en haine de la foi,
tant de chrétiens sont menacés, persécutés.
Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer,
ils meurent pour toi qui es l’Amour.
Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi.
Nous te confions aussi leurs persécuteurs,
aveuglés par la violence.
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes
les mènent sur un chemin de conversion.
Vierge Marie,
toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive,
invoque pour nous l’Esprit de force,
qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté,
qu’il renouvelle notre foi
et nous donne le désir de témoigner,
en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur.
Amen.

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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Horaires et lieux des messes dominicales en avril - mai 2022
18h00
Samedi 23 avril

18h30

9h30

11h00

Villemeux-sur-Eure

Nogent-le-Roi
Boutigny

Bouglainval

Dimanche 24

Maintenon
Samedi 30

Bréchamps

Challet
Boullay-Thierry

Dimanche 1er mai
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Nogent-le-Roi
Maintenon
Saint-Piat
Jouy

Samedi 2 avril

Dimanche 3
5ème dimanche de
Carême

16h30 Mariage à Saint-Piat de Bruno IZEL et Isabelle FROMENT SPINOZI
18h00 Messe à Chaudon
18h30 Messe à Challet : Famille MARIA - André ROUSSEAU - Isabelle LECUYER André GESTIN
19h00-22h00 Soirée aumônerie des Collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa
9h30-10h30 Éveil à la foi au presbytère de Maintenon
9h30 Messe à Boullay-Mivoie
11h00 Messe à Jouy : Ludovic HENRI - Jocelyne AMELINE - Catherine LLANES Isabelle HERVE - Serge PUISEUX
11h00 Messe à Maintenon et 1ère communion de Louise HÉRIARD : Léon RECHE Françoise JURET - Saintange TAULIAUT - Gildas SCRIMALI - Rosalia
CASTILLO
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : Défunts des familles METTEAU SAND - Yves HALBERT
- Gisèle SEMY
12h30 Baptêmes à Nogent-le-Roi d’Alix BOURGOIS et Louna JAMIL
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Maintenon

Lundi 4
Férie

11h00 Chapelet à l’église de Berchères-Saint-Germain
15h00 Obsèques à Saint-Piat de Laurent PROVENDIER

Mardi 5
Férie

8h45
9h30
17h30
18h00

Mercredi 6
Férie

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

Jeudi 7
Férie

Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi
Adoration et confession à l’église de Maintenon
Messe à Maintenon
Messe à Nogent-le-Roi
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi
Chapelet à Maintenon
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 Marville-Moutiers-Brûlé

9h00 Messe à Maintenon
17h00 Adoration et confession à l’église de Faverolles
18h00 Messe à Faverolles

Vendredi 8
Férie

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

Samedi 9
Férie

8h45
10h30-12h00
11h00
14h00-15h30
18h00
18h30

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

Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (et possibilité de se confesser à l’issue)
Ménage à l’église de Nogent-le-Roi
Baptêmes à Clévilliers de Georges et Victoire SOETHOUDT
Rencontre des servantes de l’assemblée à Nogent-le-Roi
Messe à Coulombs
Messe à Villiers-le-Morhier : Emile DECOURTYE - Lucien CLINARD - Louis
LESIEUR
19h00-22h00 Soirée aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa

Dimanche 10
Rameaux

9h30 Messe à Villemeux-sur-Eure
11h00 Messe à Jouy : Gilbert et Josiane KOHL - Solange BEISSY - Florence LUCAS
11h00 Messe à Maintenon : Famille PICHARD - RENARD - Saintange TAULIAUT Lucette SAVANT-COUDOUX - Simone LHOPITEAU
11h00 Messe à Faverolles : Sophie BARATTE
11h00 Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE
18h00-19h00 Adoration et vêpres à l’église de Maintenon

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées le semaine dernière :
Simone LHOPITEAU à Maintenon
Alice ROUSSEAU à Pierres
Isabelle PATUREL à Jouy

Michel DEUVE à Boutigny
Lucienne LECOMTE à Faverolles
Gismonde BORIN à Villemeux-sur-Eure
Marie-Thérèse ALLAIS à Nogent-le-Roi
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