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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 19 février au 5 mars 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 

7ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Dates à venir : 
 

• WE 25-26 février : Récollection des femmes au sanctuaire ND de Montligeon 

• Dimanche 26 février à 12h30 : Pot au feu paroissial à Marville-Moutiers-Brûlé 

• Dimanche 5 mars à 16h : Conférence paroissiale à Maintenon « l’Église au Cameroun » par don Antoine 

• Jeudis 16,23 et 30 mars 20h-22h : Formation diocésaine « vie spirituelle selon St Ignace, à Maintenon  

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! »  

 Au commencement du Carême, la Parole de Dieu nous 

invite à la louange. Que cela est reposant et détendant. 

Ces quarante jours n’ont qu’un objectif : laisser la grâce 

agir en nous, pour nous donner de participer à la louange 

divine. 

 Saint Paul renchérit : « Ne savez-vous pas que vous 

êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 

en vous ? »  

 Oui, je le crois ; ce carême me le rappelle. Je suis le 

temple de l’Esprit, le frère du Christ, le fils bien-aimé du 

Père. Si je prends conscience de cette relation formidable 

à la Trinité, alors c’est avec une certaine joie que je puis 

envisager ce temps de carême.  

 A quoi sert-il ? Il est une occasion donnée pour laisser 

l’Esprit Saint s’exprimer en nous, en délaissant notre 

volonté propre. Une période favorable pour déployer 

notre amitié au Christ, par la prière. Cinq semaines pour 

courir vers le Père, lent à la colère et plein d’amour, grâce 

l’expérience du sacrement de la réconciliation.  

 « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 

céleste est parfait. » Voilà l’objectif : nous laisser 

sanctifier par Dieu pour être saint comme Il est saint. 

« Vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » Voilà 

le moyen : mettre notre fierté, notre sagesse, et notre 

amour en Jésus. Il sera le pont nous conduisant au Père, 

par la croix et la résurrection.  

 Alors entrons le cœur léger dans le Carême, dans la 

joie de rencontrer le Seigneur qui nous attend. 

 

don Louis-Marie Boët, p+ 
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Carême 2023 
 

Chers paroissiens, 

Pour marcher en compagnie du Seigneur vers les célébrations pascales, la paroisse organise pour vous de précieux rendez-

vous. Venez partager tout ou partie de ces étapes essentielles qui vous aideront à lever les yeux et le cœur vers le Sauveur. 

Saisissez ces occasions d’impulser un nouvel élan à votre chemin de carême… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle paroissiale de Maintenon, au 4 bis rue des Georgeries. 

À chaque étape : temps fraternel, enseignement et mise en pratique 
 

1. Quel est le sens de ma vie ? Dîner compris le vendredi 3 mars à 20h30 

2. Comment désirer la maturité spirituelle ? Jeudi 9 mars à 20h 

3. Comment prier avec la Parole de Dieu ? Jeudi 16 mars à 20h 

4. Comment reconnaître que Dieu nous parle dans notre vie quotidienne ? Jeudi 23 mars à 20h 

5. Comment nous laisser éclairer par l’Esprit Saint pour prendre des décisions ? Jeudi 30 mars à 20h 

 

Pour les personnes qui ne peuvent être disponibles ces jours-là, une projection de l’intervention est proposée à 14h30 dans 

la salle Mère Teresa à Nogent-le Roi le samedi suivant chaque séance. À savoir les 4, 11, 18, 25 mars et 1er avril. 

 

Adoration et confession de 19h30 à 21h30 les mercredis suivants : 

• 1er mars à Nogent-le-Roi 

• 8 mars à Maintenon 

• 15 mars à Boutigny 

• 22 mars à Jouy 

 

Chemin de croix à l’église : 

• Jeudi 30 mars à 14h à Maintenon 

• Vendredi 31 mars à 14h à Nogent-le-Roi  

• Tous les vendredis de carême à 17h à Boutigny 

 

Bol de riz et partage d’Évangile :  

• Jeudi 23 mars à 12h30 au presbytère de Maintenon 

• Vendredi 24 mars à 12h30 au presbytère de Nogent-le-Roi  

5 étapes vers Pâques 

Prière - Pénitence 

 

L’Opération de Carême proposée cette année, après discernement avec les EPP, sera au profit de la construction 

d'un clocher pour achever la construction d’une nouvelle église dans la paroisse de Elig NKouma au Cameroun. 

Cette opération s’est présentée à nous à l’occasion du récent voyage en Afrique que don Antoine a effectué avec don 

Hugues. Ils ont été accueillis par la sœur de don Antoine qui consacre 2 ans en famille (avec un mari et 4 enfants) 

pour une mission au service du diocèse d’Obala au Cameroun. 

J’ai demandé à don Antoine de se renseigner sur un éventuel chantier local que nous pourrions soutenir à l’occasion 

du carême. Il se trouve que le beau-frère de don Antoine, ingénieur, est chargé de suivre les différents chantiers 

diocésains. Il lui a donc proposé cette opération, dont il sera en mesure de suivre le bon déroulement et de faire 

parvenir des nouvelles au fur et à mesure. 
 

La paroisse de Sarcelles va également s’associer à ce projet et nous espérons être en mesure de garnir ce clocher 

d’une cloche qui remplacera la jante de camion rouillée assurant actuellement cet office ! 
 

Ce fut aussi pour eux l’occasion d’une belle rencontre de l’Église d’Afrique, et don Antoine en témoignera le 

dimanche 5 mars à 16h à la salle Mère Teresa. 
 

A NOTER : Ce projet ne peut pas bénéficier de la remise d’un reçu fiscal, et nous n’avons pas les moyens de mettre 

cela en place avec le diocèse d’Obala. Si certains paroissiens préfèrent que leur don leur permette de recevoir un 

reçu fiscal, ils peuvent orienter leur offrande au profit des prochains travaux à effectuer dans nos deux paroisses, 

par exemple des aménagements d’isolation thermique sont à réaliser sans tarder dans les presbytères de Nogent-le-

Roi et Maintenon (chèque à l’ordre « association diocésaine »). 

Partage 
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Samedi 18 février 
 

18h00 
18h30 

Messe à Ouerre 
Messe à Pierres : Colette GAVIN(+) - Jeanne GARNIER(+) - Alice ROUSSEAU(+) - 
Lionel BIDAULT(+) 

Dimanche 19 
7ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
 

11h00 
 
 

18h00-19h00 

Messe à Prouais : Huguette RIO(+) 
Messe à Jouy : Jean-Michel DURAND(+) - Michel GOUSSARD(+) - Josiane et Gilbert 
KOHL(+) - Raymond MENINGAND(+)  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE(+) - Jean-Paul DELANNOY(+) - Famille 
FINET - Gisèle SEMY(+) - Suzanne PONET - Jeannine HANTONI(+), Cathy 
BURGOT(+) et Roger HANTONI(+) - Famille BARRABÉ 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU(+) - Marie-Françoise et Daniel SAVOURÉ
(+) - Hugues MEUNIER(+) - François PINSARD(+) - Huguette CAILHOL(+) - 
Camille ROUSSEAU(+) 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Mardi 21 
Férie 

8h45 
9h30 

10h45 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Rencontre de l’équipe du Rosaire au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon : Pierre PHLIPART(+) 

Mercredi 22 
Mercredi des Cendres 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
10h15 
12h00 
18h00 
18h30 

19h30-22h00 

Messe des Cendres à Nogent-le-Roi : Marie-Cécile 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Pierres de Jeannine MÉTIER 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe des Cendres à Maintenon 
Messe des Cendres à Nogent-le-Roi 
Messe des Cendres à Jouy 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 

Jeudi 23 
Férie 

9h00 
9h45-10h15 

17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles : Alberte MEIH et les défunts de la famille  

Vendredi 24 
Férie 

9h00 
17h30-18h20 

18h30 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15  
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : En action de grâce pour la Trinité 
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Mardi 28 
Férie 

8h45 
9h30 

16h00 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Pour un prêtre 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet pour les défunts à l’église de Maintenon 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 1er mars 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
12h00 
18h30 

19h30-22h00 
20h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon avec le patronage 
Messe à Jouy 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Réunion de préparation commune au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Jeudi 2 
Férie 

9h00 
9h30 

9h45-10h15 
10h30 
17h00 
18h00 

19h30-22h00 

Messe à Maintenon  
Chapelet à l’église de Berchères 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Messe à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles  
Soirée de préparation au mariage à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Vendredi 3 
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  
Réunion de préparation commune au baptême à Maintenon, salle des Georgeries 
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, presbytère 

Samedi 4 
Férie 

8h45 
9h30-10h30 

10h30-12h00 
10h30-12h00 
16h00-18h00 

18h00 
18h30 

 
18h30-19h30 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Répétition des servants d’autel à l’église de Nogent-le-Roi 
Catéchisme de 6ème à maintenon, salle des Georgeries 
Ecole de prière à Challet 
Messe à Chaudon : Yvette GERVAIS(+) 
Messe à Challet : Candy FRANCOIS(+) - Christian LOISEAU(+) - André MAILLARD
(+) - Michel CARRÉ(+) - Dominique COURBE(+) 
Temps de louange à l’église de Nogent-le-Roi 
Soirée d’aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa  

Dimanche 5 
2ème dimanche  
de Carême 

9h30 
9h45 

11h00 
11h00 
11h00 

 
16h00-18h00 

 
18h00-19h00 

Messe au Boullay-Mivoye 
Accueil des familles présentant un enfant au baptême à Nogent-le-Roi 
Messe à Jouy 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE(+) - Famille FINET 
Messe à Maintenon : Edith MAUBAILLY(+) - André CHARTIER(+) - Michel ANELLI
(+) 
Conférence paroissiale « l’Église au Cameroun » à Maintenon, salle des 
Georgeries 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Horaires et lieux des messes dominicales en mars 2023 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 11 mars  Villiers-le-Morhier   

Dimanche 12 

 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

   Maintenon 

Samedi 18 Ouerre Pierres   

Dimanche 19 

 

  Prouais Nogent-le-Roi 

  
Jouy 

Tremblay-les-Villages 
Maintenon 

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

Huguette CAILHOL à Maintenon 
Bernard DREUX à Marville-Moutiers-Brûlé 

Jean-Marc DECOURTY à Saint-Piat 

Samedi 25 
Férie 

8h45 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) : Joël(+) 
Messe à Bouglainval : Antoine GUIGNARD(+) 

Dimanche 26 
1er dimanche  
de Carême 

9h30 
10h15 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h30 
15h00 

 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Temps de confession à l’église de Boutigny 
Messe à Boutigny 
Messe à Nogent-le-Roi : Jacques et Mathilde RAMBURE(+) - Famille FINET - 
Geneviève et Roger NORGUET(+) - Michel GOUIN 
Messe à Maintenon : Michel ANELLI(+) - André LE STRAT(+) - André TEXIER(+) - 
André JUBAULT-BREGLER(+) - Jeannine MÉTIER(+) 
Pot au feu paroissial à Marville-Moutiers-Brûlé 
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Chartres 
Pas de vêpres 


