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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 12 au 19 juin 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 

Sainte Trinité 

Pour qui prie-t-on à la messe ? 

 Nous le savons, la messe est une actualisation du 

sacrifice du Fils pour la multitude. Toute messe est 

célébrée pour le monde entier et est donc universelle. 

 Cependant, il est possible de demander une intention 

particulière lors de la célébration d’une messe. C’est en 

effet une belle manière de s’associer ainsi à la prière du 

Christ qui intercède pour le monde. Les fidèles, guidés par 

le sens de la foi, cherchant à participer plus étroitement à 

cette prière, peuvent alors joindre à l’intention qu’ils 

présentent une offrande personnelle. Le prêtre quant à lui 

s’engage à porter cette intention auprès du Seigneur.  

 Quelles intentions demander ? Ce peut être une simple 

action de grâce à l’occasion d’un anniversaire de mariage, 

de la naissance d’un enfant, d’une prière exaucée… Ou 

bien pour un défunt, dans l’espérance de la vie éternelle, 

sollicitant la miséricorde du Seigneur afin qu’il parvienne 

à la vie en plénitude. Ou encore pour une ou plusieurs 

personnes vivantes qui ont besoin particulièrement de 

notre prière : un malade, une personne éprouvée, la 

conversion des pécheurs…  

 Dans nos paroisses, l’usage est de citer toutes les 

intentions de prière demandées lors de la messe pour les 

porter dans notre prière. Néanmoins, une messe est 

célébrée spécialement pour une seule et unique intention. 

Les autres intentions seront alors présentées plus 

particulièrement à Dieu par le prêtre lors d’une autre messe 

célébrée dans la semaine.  

 Lorsque je me rends à la messe, ai-je conscience que je 

m’associe à la prière de Jésus ? De quelle façon est-ce que je 

m’associe à sa prière pour le monde ? Avec quelle intention 

est-ce que je me rends à la messe ? Quel souci ai-je de mes 

frères ? Quelle action de grâce je fais monter vers Dieu ? 

Dans l’élan de la solennité de la Sainte Trinité, nous pouvons 

relire notre manière de prier à la messe et raviver notre désir 

de nous unir davantage à la prière de Jésus à son Père, dans 

la communion de l’Esprit-Saint.  
 

Don Antoine Storez, + vicaire 

DATES À RETENIR : 
 

• Dimanche 19 juin à 11h : Journée paroissiale de fin d’année à Maintenon, messe, apéritif offert et repas partagé 

• Samedi 25 juin à 10h : Ordinations sacerdotales de la communauté Saint-Martin à Evron 

• Samedi 25 juin à 18h : Soirée de louange à l’église de Nogent-le-Roi 

• Du 8 au 20 juillet : Camp d’été de l’aumônerie 

• Du 11 au 15 juillet : Patronage à Maintenon pour les 6-11 ans 

En cette fin d’année scolaire nous allons dire 

au-revoir à Séverin, notre séminariste 

stagiaire qui va retourner à ses études aux 

séminaire d’Évron. 

Certain ont exprimé leur souhait de 

participer à un cadeau commun pour 

remercier Séverin des nombreux services 

qu’il a rendus à nos paroisses. Vous pouvez vous y associer en 

déposant votre offrande aux presbytères. 



 

2 

Horaires et lieux des messes dominicales en juin-juillet 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 25 Senantes    

Dimanche 26 
 

  Villemeux-sur-Eure Lormaye 

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 2 juillet Croisilles Bouglainval   

Dimanche 3 
 

  Boullay-Thierry Nogent-le-Roi 

  Challet 
Maintenon 

Jouy 

Samedi 11 juin 18h00 Messe de confirmation à Nogent-le-Roi 

Dimanche 12 
11ème dimanche du 
Temps ordinaire 
La Sainte Trinité 
 

9h30 
9h45 

11h00 
 
 

11h00 
 
 

12h15 
12h30 

 

Messe à Écublé : Gisèle LEBLANC - Pierre OLLO 
Accueil à Nogent-le-Roi des familles qui présentent un enfant au baptême 
Messe à Maintenon et première communion d’Albéric GODINEAU : Michel 
CHARRON - Béatrice DREUX - Michel GRIMM - Philippe GEOFFROY - Gilberte 
DOUCET - Raymonde MIRRE 
Messe à Nogent-le-Roi et première communion d’Hermance LACHAISE : 
Famille FINET - Familles LACHAISE-BURAUD - Famille PIAT-PERCIE DU 
SERT 
Baptêmes à Maintenon de Louis LE MONNIER et Simon SALNIKOFF 
Journée paroissiale à Nogent-le-Roi : Apéritif offert et repas partagé 
Pas de vêpres 

Lundi 13 
Saint Antoine de Padoue 

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

Mardi 14 
Férie 

 
9h30 

10h45 

Pas de messe 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Rosaire au presbytère de Maintenon 

Mercredi 15 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
12h00 
14h30 

 18h30 
19h30-22h00 
20h15-22h00 

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 Chaudon de Roland TORDEUR 
Messe à Jouy : Pour Adrien 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Rencontre du groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Jeudi 16 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 
18h00 

Messe à Maintenon : Pierre PHLIPART - Yvette RECHE-MAZURIER 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 
Temps de prière à l’église de Challet 

Vendredi 17 
Saint Avit 

9h00 
17h30 
18h30 

19h30-20h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER 
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 18 
Férie 

8h45 
15h00 

 
17h30 
18h00 
18h30 

18h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) 
Mariage à Villemeux-sur-Eure de Julien LEQUEURRE et Laure PAUL-
DAUPHIN 
Baptêmes à Challet de Clara VAYER, Oscar CAMPOS et Arthur ALAUZET 
Messe à Bréchamps 
Messe à Challet : André GESTIN - Christian LOISEAU - Lucien BERNARDONI 
Soirée de fin d’année avec les aumôneries des collégiens et lycéens ainsi que le 
caté 6ème 

Dimanche 19 
12ème dimanche du 
Temps ordinaire 
Le Saint 
Sacrement du 
corps et du sang 
du Christ 

9h30 
9h45 

11h00 
 
 

11h00 
 

12h30 
18h00-19h00 

Messe à Saint-Laurent-la-Gâtine 
Accueil à Maintenon des familles qui présentent un enfant au baptême 
Messe à Maintenon et procession de la fête Dieu, première communion de 
Madeleine MENON : Jean-Marc MARIE - Raymonde MIRRE - Charles, Pierre 
et Johan - Yvette RECHE-MAZURIER - Léon RECHE 
Messe à Nogent-le-Roi et procession de la fête Dieu : Gilbert SAVILLE - 
Bernadette MARIE - Daniel BARON - Famille FINET 
Journée paroissiale à Maintenon : Apéritif offert et repas partagé 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 


