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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 11 au 18 septembre 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 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 

 C’est en septembre 1995 que je suis rentré à Candé-sur

-Beuvron (41) dans la maison de formation d’alors de la 

Communauté Saint-Martin. À cette époque, la 

communauté comptait une trentaine de prêtres et diacres, 

répartis dans huit paroisses, et vingt-cinq séminaristes en 

formation. Aujourd’hui, elle compte cent soixante-quinze 

prêtres et diacres, répartis dans une quarantaine de 

communautés locales, et une centaine de séminaristes 

installés dorénavant à Evron en Mayenne (53).  

 Ceci pour dire qu’en vingt-sept ans, elle a connu une 

croissance fulgurante que nous étions bien loin d’imaginer 

alors ! 

 Un tel changement d’échelle a forcément des impacts 

multiples, ne serait-ce qu’en terme de gouvernement, de 

connaissance mutuelle des frères et d’unité, de critères de 

discernement pour répondre aux appels des évêques, de 

résonnance dans l’Église de France… Autant de sujets que 

nous abordons régulièrement au sein de la communauté 

en nous efforçant de servir au mieux l’Église, tout en 

vivant notre charisme propre. 

 Don Paul Préaux, réélu modérateur général de la 

Communauté Saint-Martin le 19 avril dernier, a demandé 

à la Congrégation pour le clergé dont dépend la 

communauté, de pouvoir faire un point et renforcer son 

lien avec l’Église universelle. « Les vocations qui nous 

sont confiées ne le sont pas pour nous, mais pour l’Église, 

il me semblait important que la croissance de la 

communauté puisse être accompagnée avec un regard 

extérieur », explique don Paul.  

 La Congrégation pour le clergé, a répondu 

favorablement en confiant l’organisation d’une visite 

pastorale à Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Mende. 

 Ainsi dès le mois de septembre une délégation visitera 

toutes les communautés locales de la Communauté Saint 

Martin en France et à l’étranger, en rencontrant chaque 

membre mais aussi les Ordinaires des lieux où est implantée 

la communauté, ainsi que les personnes qui souhaiteront 

parler avec eux ou leur envoyer un témoignage.  

 Pour notre communauté locale, cette visite aura lieu ce 

jeudi 15 septembre, comme l’annonçait déjà la feuille 

paroissiale de cet été. Certains paroissiens seront disponibles 

pour rencontrer les visiteurs lors de leur passage, d’autres 

choisiront de leur adresser un témoignage pour exprimer ce 

qu’ils vivent de particulier dans leurs paroisses animées par 

des frères de la Communauté Saint-Martin. Je ne saurais 

qu’encourager cette expression afin de permettre une plus 

juste perception de la manière dont nous accompagnons les 

communautés chrétiennes pour les aider à être davantage 

disciples et missionnaires. 

 Vous pouvez envoyer un témoignage à notre visiteur à 

son adresse postale ci-dessous. 

  

Don René-François, curé 

  

  

Mgr Benoît Bertrand 

Evêque de Mende 

6, rue Mgr de Ligonnès  

48000 Mende 

 

Visite pastorale 

Dates à venir : 
 

• Semaine du 12 septembre : Reprise du catéchisme  

• Mercredi 14 septembre : Reprise de l’adoration à Nogent-le-Roi, n’hésitez pas à venir adorer le Saint-Sacrement, 

ponctuellement ou en vous engageant sur un créneau horaire. Contact : 06 45 91 14 92 

Visite pastorale de la Communauté Saint-Martin : jeudi 15 septembre à Nogent-le-Roi et Maintenon 

Par Mgr Bertrand, évêque de Mende (48), et le père Matthieu Dupont du diocèse de Versailles 

 9h00 : Messe à Maintenon 

 9h45 : Café partagé à la salle des Georgeries (ouvert à tous) 

 10h30 : Rencontres personnelles ; 4 créneaux sont ouverts pour des personnes souhaitant avoir un entretien personnel 

avec les visiteurs (s’inscrire au 02 37 51 42 22) 

 Le programme de l’après-midi sera consacré à la rencontre des prêtres puis des services et équipes en mission. 
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Horaires et lieux des messes dominicales en septembre-octobre 2022 

 Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 24 septembre Saint-Lucien Bouglainval   

Dimanche 25 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 
   Maintenon 

Samedi 1er octobre 
Néron   

(fête patronale) 

Challet  

(1ères communions) 
  

Dimanche 2 
 

  Boullay-Mivoie 
Nogent-le-Roi 

(1ères communions) 

   
Maintenon 

(1ères communions) 

Samedi 10 
septembre 
 

17h30 
18h00 
18h30 

 
19h00 

19h00-22h00 

Baptême à Chartainvilliers de Gautier FOLLET 
Messe à Senantes 
Messe à Chartainvilliers : Marine DAVAL - Roland DEGAS - Famille BENOIST-
DESHAYES - Famille BENOIST-CHEVÉ 
Baptême à Senantes d’Anae HARZO 
Soirée de rentrée des aumôneries à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 11 
24ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 

9h30 
9h45 

10h00 
11h00 
11h00 
11h00 

 
12h15 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Marcel HERON et la famille COQUELIN 
Accueil des familles préparant un baptême à Maintenon 
Baptêmes à Faverolles de Marie DELAUNAY, Mylan et Enzo CINTRAT  
Messe à Faverolles : Patrice CORNEILLE 
Messe de rentrée à Maintenon : Marie PLEHI - Alexey KOTCHEGAROVA 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Daniel BARON - José DA SILVA 
anniversaire de son décès - Françoise ROSQUET 
Apéritif offert et repas partagé à Maintenon, salle des Georgeries 
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Hailey SEBERT, Eden HUAN et Ezio VOISIN 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 12      Férie 14h30 Obsèques à Saint-Lucien de Sylviane GUERRIER 

Mardi 13 
Saint Jean-
Chrysostome 

8h45 
9h30 

11h00 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Chaudon de Joël LACROIX 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 14 
Croix glorieuse 

8h45 
 

9h30-12h30 
18h30 

19h30-22h00 
20h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Bernadette MARIE - Gilbert SAVILLE - Gilles 
DOUBLET 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Jouy : Delphine LECHAT 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Réunion de parents pour le catéchisme de 6ème à Maintenon 

Jeudi 15 
Notre Dame des 
douleurs 

9h00 
9h45 

 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Café partagé OUVERT A TOUS à la salle des Georgeries avec Mgr Bertrand et le 
père Matthieu Dupont en visite pastorale auprès de la communauté Saint-Martin 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 16 
Saints Corneille et 
Cyprien 

9h00 
17h30-18h20 

18h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 17 
Saint Lubin 

8h45 
10h30-12h00 
10h30-12h00 

14h30 
16h00 
16h30 
16h30 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) 
Catéchisme de 6ème à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries 
Mariage à Nogent-le-Roi d’Eric LEROY et Vetra Thérèse PUTRI 
Baptême à Prouais de Camille SUXE AUZOUX 
Mariage à Saint-Piat de David CADEL et Laura BONNEAU  
Mariage à Villiers-le-Morhier de Guillaume HERAL et Patricia BORGES 
Messe à Ouerre et baptême de Djazz TRULES 
Messe à Villiers-le-Morhier et baptême de Victoire DEUR : Henri BRISSON 

Dimanche 18 
25ème dimanche du 
Temps ordinaire 

9h30 
9h45 

11h00 
 

11h00 
 

12h15 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Chêne-Chenu 
Accueil des familles préparant un baptême à Nogent-le-Roi 
Messe de rentrée à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Jacques et Mathilde 
RAMBURE - Guy BAUDU - Michèle BROUDIN 
Messe à Maintenon : Françoise BISIAU - Claude MANCEAU - Renée MANIAS et 
ses enfants 
Baptêmes à Maintenon de Téo COURTEMANCHE et Marco TAMILIO 
Apéritif offert et repas partagé à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

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

Pascal MARCADÉ à Maintenon et Marie-Claire BRÉBION à Bréchamps 


