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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 9 au 16 octobre 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 

28ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Dix lépreux ont été guéris par Jésus, mais un seul 

revient sur ses pas pour rendre grâce à Jésus. 

 Alors Jésus prend la parole en disant :« Tous les dix 

n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? » 

Par cette parole, Jésus semble bien leur reprocher quelque 

chose. 

 Pourtant qu’ont-ils fait de répréhensible ? 

 A distance respectueuse - et réclamée par la Loi – ils 

ont crié vers Jésus : « Maître, prends pitié 

de nous ». Ils ont ensuite obéi à sa Parole en 

prenant la route pour se montrer aux 

prêtres. 

 Leur obéissance n’est-elle pas un signe 

de confiance en la puissance de Jésus ? Car 

la Loi dit que les lépreux ne doivent se 

présenter aux prêtres que quand ils sont 

guéris, afin de faire ratifier cette guérison. 

Et eux, ils y vont avant même de se voir 

guéris. Si un seul revient pour se jeter face 

contre terre aux pieds de Jésus, c’est 

probablement que les neufs autres ont été 

jusqu’au bout de la démarche légale. Ils ont 

pu ainsi obtenir d’être réintégrés dans la 

communauté alors qu’ils devaient jusque-là 

se cacher et vivre en exclus. 

 Que leur reprocher ? Rien au regard de 

la Loi. 

 Pourtant, ils ont croisé Jésus une seule fois. Celui-ci 

les a guéris du mal qui défigurait leur corps et les excluait 

de la vie sociale. Et ça leur a suffi. Ils ont mis un terme 

définitif à cette relation furtive et sommaire avec Jésus. 

Quel dommage ! 

 Ils n’ont pas vu, ils n’ont pas compris, que si Jésus est 

assez puissant pour guérir leurs corps, c’est bien 

davantage qu’ils pourraient lui présenter.  

 Le miracle visible opéré par Jésus n’est pas l’essentiel, 

il n’est pas même l’objectif réel visé par Jésus. Ce sont nos 

cœurs blessés qu’il vient guérir, et il attend que nous les lui 

présentions. Mais nous avons tant de mal à le comprendre 

véritablement. 

 En guérissant le paralysé que l’on a fait descendre devant 

lui à travers le toit, Jésus ne le proclame-t-il pas ? « Afin que 

vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité sur la terre 

pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ta 

civière et retourne dans ta maison. » (Luc 5,24) 

 Jésus guérit, il agit dans la vie de ceux 

qui le supplient. Mais c’est le sommaire 

d’une relation vivante qu’il veut instaurer 

avec nous. Il nous faut redouter de nous 

comporter bien trop souvent comme ces 9 

lépreux : 

 Quand nous n’attendons qu’un salut 

sommaire et temporaire. 

 Quand nous ne nous apercevons pas que 

Jésus a guéri quelque chose en nous. 

 Quand nous poursuivons notre route 

sans rendre grâce. 

 Quand nous ne sommes pas dociles à 

l’Esprit Saint qui nous invite à modifier 

notre route. 

 Quand nous ne présentons pas vraiment 

nos cœurs blessés à celui qui, seul, peut les 

guérir... 

 Ne nous laissons pas anesthésier ou enliser. 

 Arrachons-nous de nos ornières ! 

 Soyons des sentinelles vigilantes au souffle de l’Esprit. 

Afin que Jésus nous dise : « Relève-toi et va : ta foi t’a 

sauvé. » 

 

Don René-François 

 

Les neuf autres, où sont-ils ? 

Dates à venir : 
 

• Mardi 1er et mercredi 2 novembre : Bénédictions des cimetières 
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Horaires et lieux des messes dominicales en octobre 2022 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 22 octobre Saint-Lucien Soulaires   

Dimanche 23 

 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

  Clévilliers Maintenon 

Samedi 29  Pierres   

Dimanche 30 

 

  Faverolles Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 8 octobre 
 

18h00 
18h30 

 
19h00-22h00 

Messe à Bréchamps 
Messe à Yermenonville : Céline et Geneviève RABOURDIN - Janette LORILLÉ - 
Réjane MARTIN - Sylvie LEBON - Monique WEHL 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 9 
28ème dimanche du 
Temps ordinaire 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 
12h00 
12h15 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Faverolles : Jacques DELAPLACE et sa famille - Geneviève MARÉCHAL 
Messe à Nogent-le-Roi, première communion Alice JAULT : Famille FINET - Filleuls 
de la famille THEILLIER - Guy BAUDU 
Messe à Maintenon : Henri BRISSON - Micheline et Robert ROUX 
Tables ouvertes à Jouy, salle communale 
Baptême à Maintenon d’Ezyo GEFFROY  
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Marceau et Léo JANIN 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 10         Férie 15h30 Chapelet à l’église de Soulaires 

Mardi 11 
Férie 

8h45 
9h30 

11h00 
14h30 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Saint-Piat de Jean-Pierre JANNEAU 
Obsèques à Maintenon de Daniel SAVOURÉ 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 12 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
10h30 
12h00 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Obsèques à Pierres de Nicole CALLAIS 
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 13 
Férie 

9h00 
9h45-10h15 

10h30 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 14 
Férie 

9h00 
14h30 

17h30-18h20 
18h30 

20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 
Obsèques à Chaudon de Sébastien BACHELLERIE 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 15 
Sainte Thérèse d’Avila 

8h45 
10h30-12h00 
10h30-12h00 
14h30-16h00 

18h00 
18h30 

 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Rencontre du catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries 
Rencontre du catéchisme de 6ème à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Rencontre des servantes de l’assemblée à l’église de Maintenon 
Messe à Croisilles 
Messe à Villiers-le-Morhier : Emile DECOURTYE - Henri BRISSON - Colette 
REVEILLON - Philippe MALLAT-DESMORTIERS  
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 16 
29ème dimanche du 
Temps ordinaire 

9h30-16h00 
9h30 

 
 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
11h00 
12h15 

18h00-19h00 

Préparation confirmation pour les jeunes (5ème-Term) au presbytère de Maintenon 
Messe à Tremblay-les-Villages : Michel ORY - Lucien et Monique BERNARDONI -  
Marie-Odile MINARD - Candy FRANCOIS - Dominique COURBE - José 
FERNANDEZ Y ANTOLIN  
Messe à Prouais : Henri et Henriette BARBOT - Antonio et Diogo PLACIDO 
Messe à Jouy : Michelle BORDE - Denise JARDÉ - Isabelle HERVÉ - Lucien 
GAUTIER  
Messe à Nogent-le-Roi : Jacques et Mathilde RAMBURE - Famille FINET - Gilbert 
SAVILLE - Geneviève et Léon DOMPMARTIN et leur famille - Jérôme BOULAY 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU - Françoise CHARRON - Daniel SAVOURÉ 
Baptêmes à Maintenon de Juan ROBALO MONTEIRO WU et Léandre GUIHO  
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

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

 Sylviane HUMEZ à Senantes José FERNANDEZ Y ANTOLIN à Tremblay 

Jean-Pierre PRUNELLE à Nogent-le-Roi Georges CHENARD à Coulombs 


