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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 19 au 26 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 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Nous fêtons ce dimanche la solennité du Saint-Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ, appelée aussi Fête-Dieu et 

marquée par des processions eucharistiques . Quel est le sens 

de ces formes d’adoration et d’hommage au Saint-

Sacrement ? 

 Dans les premiers temps, sans le formuler comme nous, 

l’Église croyait bien que son Seigneur était réellement présent 

lors de la célébration de l’eucharistie. Elle n’avait pas 

l’habitude de le conserver après la célébration, mais déjà, par 

le ministère des diacres et des acolytes, elle le faisait porter 

aux malades qui n’avaient pas pu se joindre à la célébration.  

 Quand les chrétiens ont pu se réunir au grand jour, 

l’Église a pris peu à peu l’habitude de conserver le Saint-

Sacrement à l’issue de la célébration de la messe, pour le 

porter aux malades et aux mourants. Il n’y avait pas encore 

de culte particulier : on le conservait dans une simple armoire 

encastrée dans le côté du mur, sans signe distinctif. C’est au 

cours du Moyen Âge central, dans le monde catholique, que la 

piété des chrétiens a voulu mettre en valeur la Sainte Réserve 

pour honorer la présence du Seigneur. On a alors bâti des 

tours eucharistiques, parfois immenses ; on la conservait 

aussi dans des « colombes » suspendues au-dessus de l’autel. 

C’est aussi à 

cette époque 

qu’est 

apparue la 

fête du                     

Saint-Sacrement, instituée par le pape après les visions reçues 

par sainte Julienne. 

 Il faut comprendre qu’à l’époque, une certaine distance 

s’était établie entre les fidèles et la liturgie, et ils communiaient 

assez rarement ; c’était un moyen pour les chrétiens de rendre 

honneur au Christ réellement présent. C’était aussi une façon de 

répondre à ceux qui niaient la présence réelle.  

 Le risque est de séparer la liturgie de ce culte eucharistique : 

cela a pu arriver quand parfois on s’est mis à concevoir la messe 

comme un « moyen » de « fabriquer » le Saint-Sacrement. Or 

l’Église a toujours affirmé que la présence réelle est plutôt un 

« moyen » pour la grâce totale de l’eucharistie : l’union au Christ 

et à son sacrifice d’action de grâce, l’unité de toute l’Église.  

 A l’inverse, le risque est aussi présent lorsque l’on dénigre 

ces formes de piété, qui sont un moyen pour le peuple chrétien 

d’exprimer son amour pour son Sauveur qui s’est livré pour 

nous et se donne jour après jour. 

 Alors, unissons toujours plus notre participation à la liturgie 

et notre dévotion à l’eucharistie. Tout trouve sa source et son 

achèvement dans la célébration de la messe : prière personnelle, 

offices des heures, adoration…  

 Que cette dévotion nous amène à toujours plus aimer la 

messe, où le Christ ressuscité, réellement présent, manifesté 

dans sa Passion par les signes sacramentels, nous prend avec lui 

dans son action de grâce envers le Père.  

 

don François Doussau + prêtre 

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 

• Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école St Joseph à Nogent-le-Roi de 14h à 18h 

Jubilé du Père Jacques Pottier,  

50 ans de sacerdoce  

Samedi 25 juin 10h30 

Le Père Jacques Pottier célèbrera jour 

pour jour son jubilé, le 25 juin à 10h30 

dans le grand chœur de la cathédrale 

Notre-Dame de Chartres. 

Vous êtes invités à participer à cette 

eucharistie ou de vous y unir par la prière. 

Un vin d’honneur s’ensuivra à la Maîtrise. 

Recherche urgente de bénévoles pour le ménage de l’église de 

Maintenon 
 

Il y a déjà quelque temps a été lancé un appel pour l’entretien de l’église de 

Maintenon (ménage des sacristies, des sols, des bancs et des chaises… et 

entretien des autels). En effet, Marie-Claude et Nicole arrêtent ce service 

officiellement le 1er septembre et seront absentes dès le mois de juillet. 

 

A ce jour, une seule personne s’est proposée. C’est encore insuffisant. Nous 

renouvelons donc notre appel pour constituer des équipes stables. Le jour de 

ménage est souple selon les disponibilités de chacun. 

Pour plus de précisions, vous pouvez contacter Nicole au 06 30 19 19 96.  
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Horaires et lieux des messes dominicales en juillet 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 2 juillet Croisilles Bouglainval   

Dimanche 3 
 

  Boullay-Thierry Nogent-le-Roi 

  Challet 
Maintenon 

Jouy 

Samedi  Saint-Lucien Soulaires   

Dimanche 3 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

  Chêne-Chenu Maintenon 

Samedi 18 juin 
 

17h30 
18h00 
18h30 

18h00-22h00 

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, à Villiers-le-Morhier (RV à l’église) 

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 

Mardi 21 
Saint Louis de 
Gonzague 

8h45 
9h30 

10h30 
17h30 
18h00 
20h30 

Messe à Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Obsèques à Boutigny d’Alain GAUROIS 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER 
Réunion d’information pour le camp d'été, à Nogent-le-Roi salle Mère Teresa 

Mercredi 22 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
 18h30 

19h30-22h00 

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 

Jeudi 23 
Nativité de Saint Jean-
Baptiste 

9h00 
10h30 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER - Pierre PHLIPART 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 24 
Sacré Cœur de Jésus 

9h00 
15h00 
16h30 
17h15 
17h30 
18h30 

19h30-20h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER 
Rencontre de l’équipe du Rosaire à Chartainvilliers chez Françoise Camenen 
Mariage à Faverolles d’Alexandre GRISON et Auxane LE BRIS 
Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Geneviève GAILLARD 
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 25 
Cœur immaculé de 
Marie 

 
15h00 
15h00 
16h30 
18h00 
18h00 
19h00 

Pas de messe le matin 
Baptêmes à Jouy de Lya JACQUIER -MEIH et Billie BENAITEAU 
Mariage à Villiers-le-Morhier de Tony GAUTHIER et Mélanie MAUPOUX 
Mariage à Jouy de Florian COSTA et Mégane LESAGE 
Temps de louange à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Senantes : Famille GODARD 
Baptême à Senantes de William PERIDE 

Dimanche 26 
13ème dimanche du 
Temps ordinaire 
Quête impérée le 
denier de St Pierre 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Pierre GUILLE 
Messe à Jouy suivie d’un apéritif : Pour Adrien - En action de grâce pour les 60 
ans de mariage de Claude et Emmanuelle GUIBERT - Marine DAVAL 
Messe à Maintenon : Yvette RECHE-MAZURIER - Léon RECHE - Raymonde 
MIRRE 
Messe à Lormaye : Famille BORÉ-GOISLARD-GAZIER - 64 ans de mariage - 
Famille FINET 
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 la semaine dernière :  
 

Marie-Chantal POITRIMOLT à Nogent-le-Roi et Roland TORDEUR à Chaudon 


