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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 8 au 15 janvier 2023 

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@diocesechartres.fr 

Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28 

Épiphanie du Seigneur 
 

 Les textes de la liturgie de ce dimanche de l'Épiphanie 

nous invitent à contempler avec les mages la naissance de 

l’enfant de la crèche, à la fois comme la réalisation d'une 

promesse et comme les prémices de l'accomplissement du 

règne de Dieu. 

 Les paroles du prophète Isaïe nous exhortent : même 

si la terre est marquée 

par les ténèbres, c’est à la 

lumière du Seigneur que 

le prophète nous invite à 

marcher « voici que les 

ténèbres couvrent la 

terre, et la nuit obscure 

couvre les peuples. Mais 

sur toi se lève le 

Seigneur, sur toi sa 

gloire apparaît. » 

 A la suite des mages, 

choisissons de nous 

mettre en marche vers 

cette lumière cachée. 

Ensuite, sachons 

reconnaître la lumière derrière le voile, lorsque nous 

serons en sa présence. Et enfin, regagnons notre pays avec 

un cœur transformé, renouvelé. 

 De la même façon que pour les mages, il faut que la 

rencontre de Jésus transforme nos cœurs. Que nous 

vivions une rencontre transformante. C’est bien le 

moment de s’interroger : Est-ce que nous désirons 

vraiment cela ? 

 Isaïe nous encourage à nous mettre en route, et il nous 

annonce le jour radieux où toutes les nations marcheront 

vers sa lumière, jour où notre cœur frémira et se dilatera. 

  Mais, notre cœur peut parfois être tenté par la crainte, 

retenu par le doute, arrêté par le découragement… Ai-je bien 

le droit d’espérer cela ? Les paroles du prophète s’adressent-

elles véritablement à moi ? Mon cœur est-il promis au 

partage d’une telle allégresse ?  

 Paul proclame dans la seconde lecture que cette 

promesse a été faite dans 

l’Esprit-Saint aux 

apôtres : « toutes les 

nations sont associées au 

même héritage, au même 

corps, au partage de la 

même promesse dans le 

Christ Jésus. »  

  En cette célébration 

de l’Épiphanie, 

demandons au Seigneur 

de fortifier au plus 

profond de nous la 

confiance en sa 

promesse. Et puisque nos 

deux paroisses vont 

accueillir cette semaine les reliques de Sainte Thérèse de 

Lisieux, n’ayons crainte de solliciter la sainte carmélite pour 

raviver l’Espérance. Dans une période difficile de son 

existence, elle se présente elle-même sous les traits du petit 

oiseau : 

 « Si de sombres nuages viennent à cacher 

l’Astre d’Amour, le petit oiseau ne change pas de place, il 

sait que par-delà les nuages son Soleil brille toujours, que 

son éclat ne saurait s’éclipser un seul instant.  » (Manuscrit 

A, IX, 5r°) 

don René-François, curé 

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 Villemeux-sur-Eure, Nogent-le-Roi et Maintenon au 

profit de l’école Sainte Jeanne de France de Villemeux 

• Du 10 au 12 janvier : Venue des reliques de Sainte Thérèse de Lisieux dans nos paroisses (programme p: 2-3) 

• Dimanche 5 février : Loto de l’aumônerie à la salle des fêtes de Coulombs 

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

Les nations marcheront vers ta lumière 
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Samedi 7 janvier 
 

17h00 
18h00 
18h30 

 
19h00-22h00 
20h00-22h00 

Baptême à Coulombs d’Aleksi BRUNET 
Messe à Coulombs 
Messe à Challet : Yolande MOREAU - Christian LOISEAU - Monique 
BERNARDONI - Candy FRANCOIS 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens, dîner en équipe 

Dimanche 8 
Épiphanie du 
Seigneur 
Quête impérée pour 
les églises d’Afrique 

9h30 
10h30 

 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
 

12h15 
 

12h30 
16h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Marcel HÉRON - Famille LAVERNIER-BUCHET 
Vente de galettes à la sortie de la messe de Villemeux-sur-Eure au profit de l’école 
Sainte Jeanne de France 
Messe à Faverolles : Geneviève MARÉCHAL 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Jean-Paul DELANNOY - Famille 
LOISELET-DOMPMARTIN - Famille FINET - Guy BAUDU 
Messe à Maintenon : Cécile PODEROSON - Charles METTON - Claude 
MANCEAU - Daniel et Marie-Françoise SAVOURÉ - Hugues MEUNIER - 
Michèle MARY 
Vente de galettes à la sortie des messes de Nogent et Maintenon au profit de 
l’école Sainte Jeanne de France de Villemeux-sur-Eure 
Vœux du curé à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Vœux du curé à Maintenon, salle des Georgeries 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 9 
Baptême du Seigneur 

  

Mardi 10 
Férie 

8h45 
9h30 

10h00 
20h15-22h15 

Messe à Nogent-le-Roi : Raphaëlle 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Prouais d’Huguette RIO 
Rencontre du groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Mercredi 11 
Férie 

9h00 
10h15 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Maintenon 

Jeudi 12 
Férie 

9h00 
9h45-10h15 

Messe à Maintenon 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 

Vendredi 13 
Férie 

9h00 
17h30-18h20 

18h30 
20h30-22h00 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15  
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Henriette JEUSSET - Annie MALGAT 
Réunion de préparation au baptême à Maintenon, salle des Georgeries 
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 14 
Férie 

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

18h00 
18h30 

19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) : Henriette JEUSSET 
Répétition des servants d’autel à l’église de Maintenon 
Réunion de préparation au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Messe à Ouerre :  
Messe à Villiers-le-Morhier : Henri BRISSON - Colette REVEILLON  
Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 15 
2ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
9h30 

11h00 
 

11h00 
 

11h00 
18h00-19h00 

Messe à Poisvilliers : André ROUSSEAU 
Messe à Prouais 
Messe à Jouy : Raymond MENINGAND - Jean-Michel DURAND - Germaine 
RICHER 
Messe à Nogent-le-Roi : Jacques et Mathilde RAMBURE - Henriette JEUSSET - 
Daniel BARON - Famille FINET - Guy 
Messe à Maintenon : André TEXIER - André JUBAULT-BREGLER 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

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

Jean-Michel DURAND et Germaine RICHER à Jouy Roland BAUDRY au Boullay-Thierry 

Rose-Marie PASCAL à Chaudon et  Agnès GROLLIER à Ouerre Suzanne RENAUX à Marville-Moutiers-Brûlé 

Jacques DEVEZE à Chartainvilliers Jean GERMAIN à Marville-Moutiers-Brûlé 

André TEXIER et André JUBAULT-BREGLER à Maintenon Michel NEVEU au Boullay-Mivoie 

Horaires et lieux des messes dominicales en janvier 2023 

 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 21 janvier  Chartainvilliers   

Dimanche 22 

 

  Villemeux-sur-Eure Nogent-le-Roi 

   Maintenon 

Samedi 28 Chaudon    

Dimanche 29 

 

  Faverolles Nogent-le-Roi 

  Jouy Maintenon 


