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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 12 au 19 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 

3ème Dimanche de Carême 

 

Dates à venir : 
 

• Dimanche 19 mars à 12h : Tables ouvertes à Jouy, à la salle 

des fête (Tel : 06 83 08 55 01) 

• Jeudis 16,23 et 30 mars 20h-22h : Formation diocésaine 

« vie spirituelle selon St Ignace », à Maintenon  

• Jeudi 18 mai : Nouvelle édition des Courses des Clochers 

« Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois 
si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi sur le chemin d'éternité » (Psaume 138) 

céleste ; elle révèle la séparation, le manque. Ce n'est qu’au 

ciel, dans les bras du Père, que nous pourrons reposer dans 

la paix, libéré de tous nos doutes, de toutes nos questions, 

car contemplant enfin celui qui comble notre être. 

 

 A travers les « scrutins », les catéchumènes qui seront 

baptisés à la vigile Pascale vivent tout particulièrement ce 

regard de Dieu sur leur vie, ce discernement qui sépare la 

lumière des ténèbres. Que leur démarche de conversion aide 

chaque baptisé à vivre en vérité devant notre Père, et 

qu’ensemble nous ayons la grande joie de vivre du Ressuscité 

à Pâques ! 

 

don Louis-Marie Boët, p+ 

 Le temps du carême est un temps de vérité sur nous-

même, lorsque nous mettons notre vie sous le regard de 

Dieu. 

 Nous demandons à Dieu de nous donner son Esprit 

pour éclairer la part d’ombre dans notre existence. De 

manière concrète, les lectures des messes de carême sont 

souvent une vibrante dénonciation du péché. En étant 

attentif à la Parole de Dieu, petit à petit, nous pouvons 

nous reconnaître dans ce méchant, ce pécheur, cet homme 

injuste. La loi et les prophètes nous redisent qu’il nous 

faut nous relever lorsque nous tombons dans le péché. 

Nous ne sommes pas faits pour prendre racine dans la 

boue du péché. 

 

 La pénitence contribue également à nous extirper de la 

fange. A cause de notre pénitence, nos passions mauvaises 

s’exacerbent : le dessert que je partageais facilement dans 

l’abondance de Noël peut devenir, en temps de jeûne, 

l’objet égoïste de ma gourmandise. Et lorsque je découvre 

mon attachement mesquin à ce dessert, je peux plus 

facilement encore reconnaitre ma petitesse et mon besoin 

de Dieu. Ainsi, plus j’éprouve ma faiblesse, plus je puis 

m’appuyer sur la grâce. Plus je me reconnais pécheur, plus 

je puis implorer la miséricorde du Seigneur. 

 

 Faire la vérité sur soi-même, c’est également avoir la 

joie de découvrir en nous la lumière de Dieu. Dans notre 

prière, plus intense peut-être durant le carême, nous 

pouvons redécouvrir que l'Esprit-Saint a fait en nous sa 

demeure. Le silence nous donne de goûter la profondeur 

du mystère de notre personne. L'angoisse qui est parfois 

la nôtre face à ce silence est un indice de notre vocation 
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Samedi 11 mars 
 

17h30 
18h30 

Baptême à Villiers-le-Morhier de Kaëline TIBOR 
Messe à Villiers-le-Morhier : Sylvain CUVELLIER(+) - Henri BRISSON(+) - Françoise 
SEVESTRE(+) - André GAUTIER(+) - François PINSARD(+) 

Dimanche 12 
3ème dimanche  
de Carême 
Journée de prière pour 
les personnes victimes 
de violences et 
agressions dans 
l’Église 

9h30 
9h45-12h00 

10h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
12h15 

 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Accueil des familles présentant un enfant au baptême à Maintenon 
Baptême à Villemeux-sur-Eure d’Elsa COUVÉ 
Messe à Faverolles : Patrice CORNEILLE 
Messe à Nogent-le-Roi : Jacques et Mathilde RAMBURE(+) - Famille FINET - Action de 
grâce pour Évann JAEGER(+) - Manuel SANTOS CARIA(+) - Madame NÉRÉ(+) 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU(+) - Michel ANELLI(+) - Hugues MEUNIER(+) - 
Françoise BRINGUÉ(+) - Roberte DESON(+) - Michel PETITDEMANGE(+) 
Baptême à Maintenon de Théo BUCKEL 
Pas d’adoration ni de vêpres 

Lundi 13    Férie 20h30-22h00 Répétition de la chorale de Maintenon, salle des Georgeries 

Mardi 14 
Férie 

8h45 
17h30 
18h00 

20h15-22h15 

Messe à Nogent-le-Roi suivie du chapelet : Anniversaire Gilbert SAVILLE(+) 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon : Famille LEGRAND (vivants) 
Rencontre du groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Mercredi 15 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
12h00 
14h30 
18h30 

19h30-22h00 
19h30-21h30 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon avec le patronage 
Obsèques à Nogent-le-Roi de Jean-Louis DESMEURE 
Messe à Jouy 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Adoration et confession à Boutigny 

Jeudi 16 
Férie 

9h00 
9h30 

9h45-10h15 
10h30 
17h00 
18h00 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  
Chapelet à l’église de Berchères 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles : Les âmes du Purgatoire(+) 
Etape Carême 3 : « Comment prier avec la parole de Dieu ? » à Maintenon, 
salle des Georgeries 

Vendredi 17 
Férie 

9h00 
15h00 
16h30 
17h00 

17h30-18h20 
18h30 

20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 :  Famille LEGRAND (vivants) 
Chemin de Croix à l’église de Nogent-le-Roi 
Rencontre de l’équipe du Rosaire à Nogent-le-Roi chez Geneviève METTEAU 
Chemin de Croix à l’église de Boutigny 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, presbytère 

Samedi 18 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 
14h30-16h00 

 
18h00 
18h30 

19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Catéchisme des 6èmes à Maintenon, salle des Georgeries 
Etape de Carême 3 (en vidéo) : « Comment prier avec la parole de Dieu ? » à 
Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Messe à Ouerre 
Messe à Pierres : Jeanine METIER(+) - Colette GAVIN(+) - Adam PIWOWARSKI(+) 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 19 
4ème dimanche  
de Carême 
Dimanche de Laetare 

9h30 
 

9h30 
9h30 

11h00 
 

11h00 
 

12h00 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Jouy : Emmanuèle et Marine GUIBERT(+) - Zénia (Marie) ROUFFET(+) - 
Laurence GUÉRIN(+) - Françoise DOUSSET(+) 
Messe à Prouais : Huguette RIO(+) 
Messe à Tremblay-les-Villages 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE(+) - Famille FINET - Cécile LAMBERT(+) - 
Action de grâce pour la naissance de Léandre FROGET 
Messe à Maintenon : Laëtitia HARDY(+) - Hugues MEUNIER(+) - Adam PIWOWARSKI
(+) - Fernando GOMES TORRES(+) 
Tables ouvertes à Jouy 
Baptême à Nogent-le-Roi de Jules MORIN 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes dominicales en mars-avril 2023 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 25 mars  Bouglainval   

Dimanche 26 

 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   Maintenon 

Samedi 1er avril Coulombs Challet   

Dimanche 2 

Rameaux 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   
Maintenon 
Saint-Piat 

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées récemment :  
Laurence GUÉRIN et Françoise DOUSSET à Jouy 

Jean COUMOUL et Manuel AFONSO DIAS à Nogent-le-Roi 
Michel PETITDEMANGE et Fernando GOMES TORRES à Maintenon 


