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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 15 au 22 mai 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 

5ème Dimanche de Pâques 

Et un aventurier de plus au paradis !  

 Ce dimanche 15 mai, l’Église canonise Charles de 

Foucauld, une personnalité pour le moins atypique et 

complexe. En reprenant les mots de Cyrano de Bergerac 

que j’affectionne beaucoup, nous pourrions essayer de le 

décrire ainsi : mauvais garçon, militaire, soldat de Dieu, 

aventurier, explorateur, ermite, religieux sans couvent, 

prêtre, martyr aussi, ci-git saint Charles de 

Foucauld, qui fut tout et qui ne fut rien….   

 Mais pourquoi l’Église canonise-t-elle cet 

homme aujourd’hui ? Est-ce pour nous montrer 

encore un de ces saints qui accomplit des choses 

extraordinaires mais impossibles à réaliser pour 

nous, pauvres mortels du XXIème siècle ?  Je ne 

le crois pas… Toute la vocation de Charles de 

Foucauld, est simplement de suivre Jésus dans 

sa vie à Nazareth, c’est d’avoir une vie humble et 

cachée. Et il pensait que cette vie pouvait être 

vécue partout et par tous.   

 Mais alors que veut dire, concrètement, 

suivre Jésus ? L’Évangile de ce dimanche nous 

donne la réponse : « A ceci tous reconnaitront que vous 

êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour 

les autres ». Et pour aimer les autres, pas besoin 

forcement de mourir sur une croix ou de faire des 

miracles. Tout se joue dans l’amour concret que nous 

mettons dans chacune de nos actions quotidiennes.   

 Lorsque je croise en arrivant au travail ce collègue qui 

m’énerve, est-ce que je fuis son regard ou est-ce que je lui 

offre un beau sourire en disant à Jésus « Bénis-le 

Seigneur et comble-le de tes grâces » ? Quand je croule sous 

les factures et les mails à traiter alors qu’il y aurait tant de 

choses plus importantes à faire, est-ce que je m’y mets en 

râlant ou j’essaie plutôt d’avancer pas à pas dans ces 

formalités en offrant mes contrariétés pour un de mes amis 

en difficulté ? Lorsqu’un membre de ma famille me semble 

stressé, est-ce que j’arrive à laisser mes 

problèmes et ma fatigue de côté et prendre trois 

minutes avec lui ou simplement prier quelques 

instants pour lui ?   

 Faire du bien autour de moi, voilà ce qui est 

à la portée de tous : un petit sourire, cinq 

minutes de mon temps, un tout petit service 

aussi banal que de sortir une poubelle qui 

déborde, tout peut être fait par amour. Cela se 

travaille, c’est parfois un long chemin mais c’est 

celui qu’ont emprunté de nombreux saints avant 

nous. Sainte Thérèse de Lisieux disait à Jésus 

qu’elle voulait passer sa vie à jeter des fleurs, 

« c’est-à-dire ne laisser échapper aucun petit 

sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes 

les petites choses et de les faire par amour. »   

 Alors qu’attendons-nous pour mettre plein de tous petits 

actes d’amour dans notre journée et ainsi devenir des 

saints ?  

 

Séverin de La Barre 

DATES À RETENIR : 
 

• Dimanche 15 mai : Vente de gâteaux à l’issue des messes de Prouais et de Maintenon au profit des servants d’autel. 

L’argent ainsi récolté permettra d’aider les familles à financer les sorties et pèlerinages proposés. 

• Dimanche 22 mai de 14h à 17h30 : L’hospitalité chartraine ND de Lourdes organise sa kermesse au profit des malades, 

à la Visitation 22 avenue d’Aligre à Chartres 

• Samedi 11 juin à 18h : Messe de confirmation à Nogent-le-Roi 

• Dimanche 12 juin : Journée paroissiale de fin d’année à Nogent-le-Roi 

• Dimanche 19 juin : Journée paroissiale de fin d’année à Maintenon 

• Du 8 au 20 juillet : Camp d’été de l’aumônerie. Contacter don Louis-Marie 07 68 90 57 68  

• Du 11 au 15 juillet : Patronage à Maintenon pour les 6-11 ans, thème « les pirates », contacter don Antoine 
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Pèlerinage paroissial du 7 mai 

Foot avec les séminaristes le 8 mai 
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Horaires et lieux des messes dominicales en mai - juin 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Jeudi 26 mai 

Ascension 
  

Villemeux-sur-Eure 

Berchères-Saint-G. 

Nogent-le-Roi 

Faverolles 

Maintenon 

Jouy 

Samedi 28 mai  Villiers-le-Morhier   

Dimanche 29 

 

  
Puiseux 

Faverolles 
Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 
Saint-Piat 

Samedi 4 juin Saint-Lucien Houx   

Dimanche 5 

Pentecôte 
 

  Marville-Moutiers-Brûlé 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

  Tremblay-les-Villages 
Maintenon 

Jouy 

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

 

Michelle MEUNIER et Lois LIGONNIERE à Nogent-le-Roi 

Roland DEGAS à Soulaires 

Christian MATHONNAT à Marville-Moutiers-Brûlé 

Raymond LEGRILLE à Coulombs 

Henri BRISSON à Villiers-le-Morhier 

 

Charles de Foucauld (Frère Charles de Jésus) naquit à Strasbourg, en France, le 15 

septembre 1858. Orphelin à six ans, il fut élevé, avec sa sœur Marie, par son grand-

père, dont il suivit les déplacements dus à sa carrière militaire.  

 

Adolescent, il s'éloigna de la foi. Connu pour son goût de la vie facile, il révéla 

cependant une volonté forte et constante dans les difficultés. Il entreprit une périlleuse 

exploration au Maroc (1883-1884). Le témoignage de la foi des musulmans réveilla en 

lui la question de Dieu:  "Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse". 

De retour en France, touché par l'accueil affectueux et discret de sa famille 

profondément chrétienne, il se mit en quête. Guidé par un prêtre, l'abbé Huvelin, il 

retrouva Dieu en octobre 1886. Il avait 28 ans. "Aussitôt que je crus qu'il y avait un 

Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui". 

Un pèlerinage en Terre Sainte lui révéla sa vocation:  suivre Jésus dans sa vie de 

Nazareth. Il passa sept années à la Trappe, d'abord à Notre-Dame des Neiges, puis à 

Akbès, en Syrie. Il vécut ensuite seul dans la prière et l'adoration près des Clarisses de 

Nazareth. 

Ordonné prêtre à 43 ans (1901), il partit au Sahara, d'abord à Beni-Abbès, puis à Tamanrasset parmi les Touaregs du Hoggar. Il 

voulait rejoindre ceux qui étaient le plus loin, "les plus délaissés, les plus abandonnés". Il voulait que chacun de ceux qui 

l'approchaient le considère comme un frère, "le frère universel". Il voulait "crier l'Évangile par toute sa vie" dans un grand respect 

de la culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait. "Je voudrais être assez bon pour qu'on dise:  Si tel est le serviteur, 

comment donc est le Maître?". 

Le soir du 1 décembre 1916, il fut tué pas une bande qui avait encerclé sa maison. 

Il avait toujours rêvé de partager sa vocation avec d'autres:  après avoir écrit plusieurs règles religieuses, il pensa que cette "vie de 

Nazareth" pouvait être vécue partout et par tous. Aujourd'hui, la "famille spirituelle de Charles de Foucauld" comprend plusieurs 

associations de fidèles, des communautés religieuses et des instituts séculiers de laïcs ou de prêtres. 
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Samedi 14 mai 
 

17h30 
18h30 

19h00-22h00 
19h00-22h00 

Baptêmes à Pierres de Romane et Gabin CARPY et Raphaël CHALLES 
Messe à Pierres : Alice ROUSSEAU - Michel GRIMM - Christiane GARNIER 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 15 
5ème dimanche du 
Temps pascal 

9h30 
9h30 

 
10h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
12h15 

 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Prouais : Henri et Henriette BARBOT - Anniversaire de Rose-Marie 
Messe à Tremblay-les-Villages : Isabelle LECUYER - Noël CHAUVEAU - Marie-
Odile MINARD - Simone ILLEMAY - Famille BESNARD-COOLEN 
Vente de gâteau à la sortie de la messe de Prouais au profit des servants d’autel 
Baptême à Challet de Maël THOMAS 
Messe à Saint-Piat, suivie d’un apéritif : Claire MAGOT-BOISTIERE - Jean-
Pierre GAUTIER - Danièle et Gilbert TROTTIER 
Messe à Maintenon : Antoine LIYELI - Jean-Marc BUCHER - Alice CLAES 
Messe à Nogent-le-Roi : François, Michèle et Christian LOISELET - Haïg 
ACHKARIAN 
Vente de gâteau à la sortie de la messe de Maintenon au profit des servants 
d’autel 
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Léonce et Margault EL KERDINI FIOLIN 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 16       
Saint Eman 

  

Mardi 17 
Férie 

8h45 
9h30 

10h45 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Equipe du Rosaire au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 18 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
12h00 
15h30 

 18h30 
19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à Maintenon 
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage 
Obsèques à Boutigny de Sylvain SURBLÉ 
Messe à Jouy 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 19 
Férie 

9h00 
10h30 
17h00 
17h30 
18h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Chapelet à l’église de Soulaires 
Temps de prière à l’église de Challet 
Messe à Faverolles 

Vendredi 20 
Saint Yves de Chartres 

9h00 
15h00 
17h30 
17h30 
18h30 

19h30-20h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon 
Mariage à Nogent-le-Roi de Andry RAZIFINTSALAMA et Ludmila MONGIN 
Equipe du Rosaire chez Geneviève GAILLARD (chemin du Boullay-Thierry) 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Delphine MALGA 
Adoration à l’église de Maintenon 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 21 
Férie 

8h45 
11h00 
16h30 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) 
Baptême à Prouais d’Hermance LEROY et 1ère communion de Bosco LEROY 
Mariage à Boutigny à Loïck KERBRAT et Angelina SIMOES 
Messe à Croisilles 
Messe à Soulaires : Catherine LLANES - Delphine LECHAT - Roland DEGAS 

Dimanche 22 
6ème dimanche du 
Temps pascal 

11h00 
11h00 
11h00 

 
12h15 
12h15 

 
12h30 

 

Messe à Boutigny 
Messe à Maintenon : Michel CHARRON - Joël TOUTIN - Michel TOUTIN 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Monique BAGNULO - Famille 
RENARD-ROMAN 
Baptême à Maintenon de Lana ROUXEL 
Baptêmes à Boutigny de Jeanne MAUBLANC DE BOISBOUCHER et Lenny 
JOYEUX 
Baptême à Nogent-le-Roi de Kessy GALLON LAMANDÉ 
Pas d’adoration ni de vêpres 


