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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 23 au 30 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 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Nous le savons, la société dans laquelle nous vivons, 

connait des mutations phénoménales. 

Les outils techniques, la vie sociale, le regard sur la 

personne humaine, tout cela bouge bien au-dessus de nos 

têtes, indépendamment de nos propres convictions. 

Notre monde se laisse séduire par bien des sirènes et 

semble parfois croire que son engouement pour le gender, 

l’euthanasie, le transhumanisme sera un gage de bonheur 

pour les générations montantes. Mais il se révèle 

incapable de brosser un contrat social mobilisateur à des 

populations qui se divisent et 

s’opposent plus qu’elles ne se 

rassemblent… 

 Dans cet univers blessé, 

défiguré, notre vocation 

demeure l’amour.  

Notre mission de chrétiens de 

ce temps, c’est de trouver des 

manières de vivre 

l’apprentissage du ciel dans ce 

monde concret.  

Pour cela, nous devons 

accepter de nous laisser 

arracher à nos petites routines 

et à nos conforts. La tentation 

est toujours grande de rester chacun chez soi ou entre soi. 

  Je crois profondément que cela passera par une 

double transformation : 

1. La fortification de l’homme intérieur par l’Esprit Saint. 

« Que le Christ habite davantage en nos cœurs et que 

nous restions enracinés dans l’amour, établis dans 

l’amour » (Eph 3, 16-17). 

2. La transformation de notre vie fraternelle. « À ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35) 

 C’est l’objectif de nos deux grands projets de cette année : 

le parcours St Jacques pour puiser en Dieu une impulsion 

nouvelle à notre vie fraternelle, et la Maison Paroissiale de 

Nogent pour se doter des moyens de se retrouver autour du 

Christ. 

 À Nogent-le-Roi, ce second projet permettra de 

constituer un pôle église/maison paroissiale favorisant la 

célébration liturgique comme la vie fraternelle. À 

Maintenon, cette double dimension trouvera également à se 

décliner en fonction des initiatives locales. 

J’estime que ces aménagements immobiliers contribueront à 

impulser un souffle qui 

rayonnera au-delà de la seule 

paroisse Sainte Jeanne et 

favorisera une spirale 

vertueuse. 

 Le parcours St Jacques de 

cette année est en route : 130 

paroissiens se sont lancés pour 

demander à Dieu de les aider à 

transformer leurs relations 

fraternelles. 

 Le projet d’aménagement de 

la nouvelle maison paroissiale 

de Nogent est maintenant bien 

tracé. Nous avons marqué le lancement de notre campagne 

de communication par le marché des arts et artisans début 

septembre, et nous avons commencé à distribuer un dépliant 

de présentation dans les boites aux lettres de la paroisse 

Sainte Jeanne de France. Dans les mois qui viennent, des 

précisons seront données sur les différentes dimensions de 

ce projet et des évènements rythmeront les étapes 

successives des travaux à entreprendre. 

 Ouvrons le chantier de notre conversion et donnons-

nous les moyens d’en témoigner ! 

 

Don René-François, curé 

Pourquoi une Maison Paroissiale ? 

Dates à venir : 
 

• Lundi 24 octobre dès 9h30 : Ménage de l’église de Nogent-le-Roi 

• Mardi 1er et mercredi 2 novembre : Bénédiction des cimetières (planning affiché aux églises et sur les sites internet des 

paroisses) 

• Dimanche 6 novembre : Accueil aux messes dominicales des familles ayant vécu un deuil au cours de l’année 
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Samedi 22 octobre 
 

18h00 
18h30 

 
19h00-20h00 

Messe à Saint-Lucien : Umberto GARRONE (10 ans de décès) 
Messe à Soulaires : Simone BOSSELUT - Roland DEGAS - Catherine LLANES - 
Michel PAIN 
Temps de louange à l’église de Pierres 

Dimanche 23 
30ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 
Quête impérée 
œuvres pontificales 
missionnaires 

9h30 
9h30 

10h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h15 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Clévilliers : André ROUSSEAU 
Messe à Villemeux-sur-Eure : Pierre GRESTEAU 
Baptême à Clévilliers de Clémence MARTEL 
Messe à Boutigny  
Messe à Nogent-le-Roi : Micheline MELIN - Famille FINET - Luisa DE 
AZEVEDO - Lindsey - Gilles (+) 
Messe à Maintenon : Famille DEUR -RIOTTE - Odette DELMAIRE-SIZES - 
Jacqueline GAUTHIER  
Baptême à Boutigny de Gabriel BOURGOIN 
Baptêmes à Nogent de Thanya SARAIVA FERREIRA et Elvan EKOMO 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 24 
Férie 

9h30 
15h30 

Ménage de l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Saint-Piat 

Mardi 25 
Férie 

8h45 
9h30 

15h00 
16h00 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Jouy de Raymond MENINGAND 
Chapelet pour les défunts à l’église de Maintenon 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 26 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
11h30 
14h30 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage 
Obsèques à Nogent-le-Roi d’Arthur DEGORRE 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 27 
Férie 

9h00 
9h30 

9h45-10h15 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 28 
Saints Simon et Jude 

9h00 
11h30 

17h30-18h20 
18h30 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  

Samedi 29 
Férie 

8h45 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Messe à Pierres : Colette GAVIN - Nicole CALLAIS - Ginette DELWES 

Dimanche 30 
31ème dimanche du 
Temps ordinaire 
 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

18h00-19h00 

Messe à Faverolles 
Messe à Jouy : Gilbert et Josiane KHOL - Isabelle HERVE - Lucien GAUTIER -   
Liliane LEBROULT - Guy NORMAND - Michel GOUSSARD 
Messe à Nogent-le-Roi : Daniel BARON - Gilbert SAVILLE - Famille FINET 
Messe à Maintenon : Françoise CHARRON 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

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

Odette DELMAIRE à Saint-Piat Colette HENRY LE MORVAN à Ouerre 

Michel ANELLI, Jacqueline GAUTHIER à Maintenon Michel GOUSSARD à Jouy 

Horaires et lieux des messes dominicales en novembre 2022 

 18h00 18h30 9h30 11h00 

Mardi 1er novembre 

Toussaint 

 

  Marville-Moutiers-Brûlé 
Nogent-le-Roi 

Prouais 

  Challet 
Maintenon 
Saint-Piat 

Samedi 5 Ouerre Chartainvilliers   

Dimanche 6 

 

  Villemeux-sur-Eure Nogent-le-Roi 

  Tremblay-les-Villages Maintenon 


