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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 20 au 27 novembre 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 

Solennité du Christ Roi de l’Univers 
Si tu es roi, sauve-toi toi-même, et nous aussi !  

 Combien de fois cette année aurions-nous aimé que la 
royauté du Christ éclate au grand jour ? Nous aurions 
aimé que Jésus rétablisse triomphalement de 
justes prix et dégonfle la bulle de la dette ! Qu’Il 
ferme la bouche des menteurs en faisant éclater 
la vérité ! Qu’Il se manifeste avec tonnerre 
et lumière à la messe ! Et cætera. Mais rien 
de tout cela n’est arrivé. Alors, nous risquons 
de penser la puissance du Christ Roi comme un 
immense gâchis, un futur hypothétique, une 
légende.  

  « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, 
nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens
-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume. » 

 Fêter aujourd’hui la royauté du Christ, 
c’est commencer par reconnaître humblement notre 
petitesse devant Dieu. Lorsque nous confessons notre 
péché, nous ouvrons notre cœur à une action royale : la 
miséricorde divine nous rétablissant dans la communion 
avec Dieu. Lorsque nous professons notre foi en son action 
salvatrice, nous le laissons régner dans nos cœurs.  

 Mais pourquoi pas plus d’éclats ? Pourquoi donc Jésus ne 
manifeste-t-Il pas clairement sa royauté ? Plutôt que de nous 

mener à la baguette en se manifestant 
bruyamment – comme on le ferait avec un 
troupeau de moutons, qui perçoit clairement la 
puissance humaine – Dieu mendie 
silencieusement l’adhésion de notre 
cœur. Jésus est sur la croix, attendant que nous 
nous laissions émouvoir. Alors seulement, Il 
agira. Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 

 Enfin viendra un jour, à la fin des temps, 
où toute personne humaine, vivante ou défunte, 
sera obligée de reconnaitre la Seigneurie du 
Christ. En effet, Il viendra dans la gloire, la nuée 
et les éclairs, visible de tous. Alors « tout œil le 
verra » ; seulement, il sera trop tard pour se 
convertir.  

 Profitons donc de cette nouvelle semaine pour convertir 
notre intelligence à sa Parole et soumettre notre cœur à son 
Royaume ; nous serons alors de fidèles artisans de sa majesté. 

don Louis-Marie Boët, p+ 

Dates à venir : 
 

• Mardis 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre 20h00-

22h00 : Cycle de 3 soirées de formation sur l’étique, à Maintenon, 

salle des Georgeries 

• Dimanche 27 novembre 16h-18h : Conférence paroissiale à 

Nogent-le-Roi par don Thomas LAPENNE, « Est-ce possible de 

s’ennuyer au Paradis ? » 

• Dimanche 4 décembre : Marché de Noël à Saint-Piat 

• Dimanche 18 décembre : Tables ouvertes à la salle communale de Jouy 

1ère soirée : mardi 22 novembre 20h 

à Maintenon, salle des Georgeries 
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Samedi 19 novembre 
 

18h00 
18h30 

 
19h00-20h00 
19h00-22h00 

Messe à Chaudon : Denise LAURENT née BESNARD et son marie Etienne 
Messe à Chartainvilliers : Roger VALLEE - Laurent PROVENDIER - Ginette 
CAILLEAUX - Doris JACOB 
Temps de louange à l’église de Pierres, suivi d’un apéritif 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 20 
Christ Roi de 
l’Univers 
Quête impérée pour le 
Secours Catholique 

9h30 
9h30 

11h00 
 

11h00 
 
 

12h30 
18h00-19h00 

Messe à Poisvilliers : Michel CARRÉ - José PERPETUA DE MATOS 
Messe à Villemeux-sur-Eure : Famille RUELLE 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Denise MARÉCHAL et Guy BAUDU - 
Martin BERNARDIN - Gislaine BURAUD - Famille MALGAT 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU - Michel TOUTIN - Jean-Marc BUCHER - 
Ames du purgatoire - Odette et Pierre LOMBARDO - Ames des prêtres, religieuses et 
diacres du purgatoire 
Baptême à Nogent-le-Roi d’Ariane DENNETIERE-GUIBOT 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 21    Présentation  de la Vierge Marie  

Mardi 22 
Sainte Cécile 

8h45 
9h30 

10h45 
15h00 
17h30 
18h00 

20h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Rencontre de l’équipe du Rosaire au presbytère de Maintenon 
Obsèques à Bouglainval d’Antoine GUIGNARD 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Formation diocésaine thème « l’éthique » à Maintenon, salle des Georgeries 

Mercredi 23 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
12h00 
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 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 24 
Saint André Dung-Lac et 
ses compagnons 

9h00 
9h30 

9h45-10h15 
10h30 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Rencontre de l’équipe Pastorale de la santé au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 25 
Férie 

9h00 
15h30 
17h30 

17h30-18h20 
18h30 

20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 
Messe à Villemeux-sur-Eure avec les enfants de l’école Sainte-Jeanne de France 
Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Françoise GIRARD 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 26 
Férie 

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

18h30 
20h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Répétition des servants d’autel à l’église de Nogent-le-Roi 
Répétition des servantes d’assemblée à l’église de Nogent-le-Roi 
Catéchisme de 6ème à Maintenon, salle des Georgeries 
Catéchisme de 6ème à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Messe à Pierres : Jeanne GARNIER - Jeanne SAID - Ginette DELWES 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens, dîner en équipe 

Dimanche 27 
1er dimanche de 
l’Avent 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h00 

16h00-18h00 
 

18h00-19h00 

Messe à Faverolles 
Messe à Challet suivie d’un apéritif offert 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Famille FINET - Etienne, Constence et 
Michel LEMERLE - Famille MALGAT 
Messe à Maintenon : Ames du purgatoire - Micheline FOREAU - Famille BONNET-
SADOWSKI - Daniel SAVOURÉ - Michel ANELLI - Thérèse GNANGNAN 
Baptême à Challet de Matys BRETTE 
Conférence paroissiale avec don Thomas LAPENNE « Est-ce possible de s’ennuyer au 
Paradis ? » à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes dominicales en décembre 2022 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 3 décembre Chaudon    

Dimanche 4 

 

  Marville-Moutiers-Brûlé Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 10 Coulombs Bouglainval   

Dimanche 11 

 

  Villemeux-sur-Eure Nogent-le-Roi 

  Tremblay-les-Villages Maintenon 

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

 

Marc FOULON à Villemeux-sur-Eure 

 

Simone ROBERT à Néron 
José DOS SANTOS DE OLIVEIRA à Nogent-le-Roi 


