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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 18 au 25 décembre 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 

 

4ème dimanche de l’Avent 

 Si de nos jours de nombreux chrétiens prient et 

aiment particulièrement saint Joseph, 

cette dévotion n’est en fait apparue que 

tard dans l’histoire de l’Église : à la fin 

du Moyen Âge et surtout à l’époque 

moderne. Il faut dire que l’Évangile 

n’en dit pas grand-chose : outre le 

passage que nous lisons ce dimanche, 

on ne le voit agir qu’au moment de 

présenter Jésus au Temple, puis 

d’emmener l’enfant et sa mère à l’abri 

en Égypte. Dans tout cela, pas une 

parole n’est rapportée ! Et pourtant, 

dans ces événements, toute la mission 

confiée par Dieu à Joseph est 

présente : nommer le Sauveur et 

protéger sa croissance.   Dans notre 

culture, donner un nom ne revêt pas 

une importance aussi grande que dans 

la culture juive de l’Antiquité. Le nom 

représente le cœur de la personne, ce 

qu’elle est face à Dieu, au plus profond 

d’elle-même. Quand l’ange dit à Joseph 

« tu lui donneras le nom de Jésus », ce n’est pas une 

simple déclaration à l’officier d’état-civil qui lui est 

demandée. Donner un nom, c’est faire entrer dans 

l’existence. S’il n’est pas père biologique, Joseph reçoit une 

véritable mission paternelle à l’égard 

de Jésus. D’ailleurs, c’est par cette 

filiation adoptive que le Christ est 

reconnu comme fils de David (selon le 

titre que l’ange donne à Joseph). Cela 

a une grande importance : c’est dans la 

descendance de David que le Messie 

devait naître.  

 Cela montre vraiment l’importance 

que donne Dieu à Joseph : il n’est pas 

un simple protecteur désigné par 

accident, il est celui qui avait été choisi 

et préparé pour exercer la mission de 

père terrestre pour Jésus. Voilà une 

raison de l’honorer et de lui demander 

son intercession. Lui, le silencieux, 

qu’il nous aide à préparer la venue du 

Sauveur loin de l’agitation. Lui, le 

gardien, qu’il nous enseigne à protéger 

comme il convient les plus faibles et 

plus petits. Lui, le courageux, qu’il nous assiste dans nos 

décisions difficiles pour obéir à la Parole de Dieu ! 

   

don François Doussau + prêtre 

 
 

Dates à venir : 
 

• Dimanche 8 janvier : Vœux du curé à 12h30 au presbytère de Nogent-le-Roi et 16h30 à Maintenon, salle des Georgeries 

• Dimanche 8 janvier :  Vente de galettes à la sortie des messes de Nogent-le-Roi et Maintenon au profit de l’école Sainte 

Jeanne de France de Villemeux 

• Du 18 au 25 février 2023 : Camp ski de l’aumônerie 

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 
 

(Pape François, lettre apostolique Patris corde, 8 décembre 2020) 
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Samedi 17 décembre 18h00 Messe à Ouerre : Jacques MAILLARD - Clotilde et Nicolas 

Dimanche 18 
4ème dimanche de 
l’Avent 
 

9h30 
 

9h30 
11h00 

 
 

11h00 
 
 

12h00 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Jouy : Philippe GEOFFROY - Michel PAIN - Gilbert et Josiane KOHL - 
Clotilde et Nicolas - Monique BLANDEAU 
Messe à Prouais 
Messe à Nogent-le-Roi : Daniel BARON - Famille FINET - Famille MALGAT - 
Jacques et Mathilde RAMBURE - Edith RICHARD - Simone MARZIN - Défunte 
de la famille MAITRE 
Messe à Maintenon : Françoise CHARRON - Charles METTON - Hugues 
MEUNIER - Eugène CARROUSET - André LE STRAT - Gilberte JOACHAS - 
Michèle MARY 
 Tables ouvertes à Jouy, salle communale 
Baptêmes à Maintenon de Conor DESSERPRIT, Nelson et Lizio REMISSE 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 19  Férie majeure   

Mardi 20 
Férie majeure 

8h45 
9h30 

10h45 
14h30 

17h00 
18h00 

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 Nogent-le-Roi de Benoît CHAUMONT 
Adoration et confession de Noël à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 21 
Férie majeure 

8h45 
10h15 

17h00 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Famille PASQUIER-HÉBERT 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Confession de Noël à l’église de Jouy 
Messe à Jouy  
Adoration et confession de Noël à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 22 
Férie majeure 

9h00 
10h00-12h00 
10h00-12h00 

14h30 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Confession de Noël au presbytère de Maintenon 
Confession de Noël au presbytère de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Faverolles de Madeleine GARREAU 
Adoration et confession de Noël à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 23 
Férie majeure 

9h00 
17h00-18h30 

18h30 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15  
Adoration et confession de Noël à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Annie MALGAT 

Samedi 24 
Férie majeure 

8h00 
19h00 
19h00 
19h00 
20h00 

 
21h00 
22h00 

 
 

23h30 

Messe de Rorate à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Messe de la nuit de Noël à Challet : Michel CARRÉ - Candy FRANÇOIS 
Messe de la nuit de Noël à Boutigny 
Messe de la nuit de Noël à Chaudon : Monsieur GÉRARD 
Messe de la nuit de Noël à Jouy : Thibault GIRRE - Famille BLECHET- 
OSTORERO - Famille GOUHIER - LEMOULT - Daniel GOUHIER  
Messe de la nuit de Noël à Villemeux-sur-Eure 
Messe de la nuit de Noël à Maintenon : Jean TESTU - Sandra LUCIEN - 
Louisette, Angelo et Chantal ZIBEL - Louise, Jean et Roberte RAYMOND - 
Jeanne MERCEREAU 
Messe de la nuit de Noël à Nogent-le-Roi : Jean-Paul DELANNOY 

Dimanche 25 
Nativité du 
Seigneur Jésus 
 

9h00 
11h00 

 
11h00 

18h00-19h00 

Messe de l’Aurore à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Bernadette MARIE et sa famille - Gilbert SAVILLE - 
Famille FINET - Guy BAUDU 
Messe à Maintenon : Paulette BEAUVILLAIN 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

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

Yolande MOREAU à Fresnay-le-Gilmert, François PINSARD à Villiers-le-Morhier 
Claude FOLLAIN à Nogent-le-Roi, Monique BLANDEAU à Jouy 

Jacqueline FILLEUL à Marville-Moutiers-Brûlé 

Horaires et lieux des messes dominicales en janvier 2023 

 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 31 décembre  Pierres   

Dimanche 1er janvier 

Ste Marie mère de Dieu 

   Nogent-le-Roi 

   Maintenon 

Samedi 7 Coulombs Challet   

Dimanche 8 

Epiphanie  

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

   Maintenon 


