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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 2 au 9 mai 2021 

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 

5ème dimanche de Pâques 

Dates à venir :  

 Patronage à Maintenon : reporté au m ois de juillet  

 Du matériel pour le patronage  

 Les animateurs du patronage sont à la recherche de petit matériel qui peut-
être encombre vos maisons : 
 
tissu, feuilles de papier Canson colorées ou blanches, ramette de pa-
pier, crayons de couleurs, crayons à papier, feutres, gommes, colle, 
feuilles de feutrine, perles à repasser et grilles pour perles à repasser, 
pompons, ciseaux, peinture acrylique, pinceaux, petites spatules de 
sculpture, tampons encreurs, scotch, élastiques en caoutchouc, perfo-
ratrice, agrafeuse, feuilles carrées pour origamis, vieille toile cirée, 
règle, bouchons en liège, boutons, divers loisirs créatifs, ... 

 Vous pouvez déposer le matériel au presbytère de Maintenon quand vous le 
souhaitez. Le matériel doit être en assez bon état.   

   Merci de permettre à la jeunesse d'éveiller sa créativité !!!!!! 

Quel est le but de ma vie sur terre ? Qu’est-ce que 
Dieu attend de moi ? Voici des questions qui 
peuvent se poser et revenir à notre esprit à telle ou 
telle période de notre existence.  Jésus y répond à 
sa façon à travers l’image 
célèbre du sarment greffé au 
cep de vigne. Le grand but de 
notre vie, et ce qui fait la 
gloire de Dieu, est de porter 
du fruit. Tant que le sarment 
est attaché à la vigne, il porte 
beaucoup de fruit. Dès qu’il 
en est séparé, il devient sec 
et bon à jeter. Mais quel est 
ce fruit bon et savoureux qui 
plaît à Dieu ?  

La façon de vivre de notre 
société nous conduit souvent 
à la confusion. Par exemple, nous associons 
facilement la fécondité d’une personne à son 
activité ou à un résultat chiffré. Être toujours à 
faire quelque chose, même pour le service du 
Seigneur, ne signifie pas nécessairement que nous 
accomplissons sa volonté. Le fruit peut être au final 

assez médiocre. La fécondité d’une personne ne se 
juge pas non plus sur le nombre d’amis ou de 
« disciples », car nous pouvons être nombreux dans 
l’illusion, ou au contraire peu nombreux mais de 

bons témoins de l’Evangile.  

Quel est donc ce fruit qui fait 
la gloire de Dieu ? Porter du 
fruit, c’est gagner des âmes à 
Dieu !  C’est une opération si 
mystérieuse, insaisissable, 
délicate et profonde que seul 
Dieu, au final, peut en être 
l’acteur principal. A nous 
cependant d’en être des 
collaborateurs par notre 
attachement au Maître, notre 
prière, la vie sacramentelle et 
notre obéissance dans la foi à 

l’Evangile, avec la ferme confiance que Dieu agit à 
travers nous pour sa plus grande gloire. C’est sans 
doute cela ce que signifie « demeurer sur la 
vigne » !  

Don Antoine Storez, + vicaire 

Demeurer sur la vigne 
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Horaires et lieux des messes en mai 2021 

  17h30 17h30 9h30 11h00 

Jeudi 13 mai 

Ascension 
9h30 : Maintenon 11h00 : Maintenon 11h00 : Boutigny 11h00 : Nogent-le-Roi 

Samedi 15 Bréchamps Houx   

Dimanche 16 

 

    Saint-Laurent Nogent-le-Roi 

    Maintenon 
Maintenon 

Saint-Piat 

Samedi 22 Senantes Chartainvilliers   

Dimanche 23 

 Pentecôte 

  Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

    Chêne-Chenu Maintenon 

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

Jeanne LEGRAND à Maintenon 

Samedi 1er mai 17h30 
17h30 

Messe à Néron : Famille MAIRE 
Messe à Challet : Madeleine ODIE  

Dimanche 2 
5ème Dimanche de 
Pâques 
 

9h30 
11h00 

 
 

11h00 
11h00 
12h15 

17h30-18h30 

Messe à Marville  
Messe à Maintenon : Bernardin MARTIN - Jean BREGEON - Marie-Louise 
VEILLEUX - Raymond TAURIN - Egidio PONZIO - Jeanne LEGRAND - Daniel 
MARCILLAT 
Messe à Jouy : Guy NORMAND - Renée BROUARD - Solange BEISSY 
Messe à Nogent-le-Roi : Bernadette MARIE 
Baptême à Nogent de Victoria DOMAINGUE 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Lundi 3 
Saints Jacques et 
Philippe 

  

Mardi 4 
Férie 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l’église de Nogent 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon : Daniel MARCILLAT 

Mercredi 5 
Férie 

8h45 
10h30 
11h15 

18h00 

Messe à Nogent : Daniel MARCILLAT 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 6 
Férie 

8h45 
17h00-17h45 

17h00 
18h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel - Daniel MARCILLAT 
Adoration à l’église de Challet 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles : En action de grâce pour une protection particulière 

Vendredi 7 
Férie 

9h00 
17h00 

17h30-18h30 
18h00 

Messe à Maintenon : Daniel MARCILLAT  
Adoration et confession à Nogent 
Adoration à l’église de Maintenon 
Messe à Nogent : Annie - Joachim BARATA-MENDES - Défunts de mars et avril 

Samedi 8 
Férie 

8h45 
16h30 
17h30 

Messe à Nogent : Daniel MARCILLAT 
Baptême à Soulaire de Romane CARPY 
Messe à Soulaire : Céline RABOURDIN - Simone LLANES - Delphine LECHAT 

Dimanche 9 
6ème Dimanche de 
Pâques 
Journée nationale pour 
la Vie 

9h30 
9h30 

 
11h00 

 
11h00 
11h00 
12h15 

17h30-18h30 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Ecublé : Madeleine DUBOURDIEU - Annick LESIEUR - Famille 
BESNARD-COOLEN 
Messe à Maintenon : Antonio DIAS DE CARVALHO - Bernadette MORIZE - 
Défunts famille DEUR-RIOTTE - Daniel MARCILLAT 
Messe à Faverolles : Âmes du purgatoire - Jacques et Martin DELAPLACE 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Lionel BIDAULT 
Baptêmes à Nogent d’Aaron BERTON et Antoine OPHELE 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 


