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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 9 au 16 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 

6ème dimanche de Pâques 

Dates à venir :  

 Les jeudis du mois de juin : la m esse du jeudi m atin sera déplacée à 9h à Maintenon  

 Patronage à Maintenon : sem aine du 5 au 9 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 !!!!!! 

 Jeudi, lors de la solennité de l’Ascension, nous 
vivrons un étrange paradoxe, à l’image des apôtres. 
D’un côté, le départ du Christ vers le Père provoque 
leur tristesse, car il 
quitte ce monde ; de 
l’autre, ils reviennent 
tout joyeux à Jérusalem. 
Ce paradoxe est encore 
le nôtre aujourd’hui : 
nous aimerions bien 
pouvoir sentir le Christ, 
nous réjouir de sa 
présence, et pourtant 
nous croyons qu’il est 
bien présent en nous, 
qu’il se donne à nous dans l’Eucharistie.  

 Au fond, comme le rappelait saint John Henry 
Newman (« La présence spirituelle du Christ dans 
l’Église », dans les Sermons paroissiaux), nous 
avons un contact plus profond aujourd’hui avec le 
Christ que durant les jours de sa vie terrestre, parce 
que cette présence est invisible, et c’est bien là le 
paradoxe. Parce que nous ne pouvons pas faire 

appel à nos yeux, c’est la foi qui nous fait croire 
qu’il est bien présent en tous temps et en tous lieux. 
Il est présent en nous, en notre âme, par le 

baptême ; il est 
présent, invisible à 
nos yeux mais 
réellement là, dans 
les tabernacles de nos 
églises ; il agit en 
nous dans les 
sacrements ; il se 
laisse voir dans les 
pauvres et les petits 
pour que nous 
puissions l’aimer par 

des actes et en vérité.  

 Lors de l’Ascension, Jésus a manifesté sa 
puissance et sa divinité ; en lui, notre chair 
humaine a traversé les cieux et est présente auprès 
du Père, où il nous attend. Réjouissons-nous donc 
de ce lien entre le Ciel et la terre que le Christ nous 
donne par sa présence spirituelle ! 

 

Don François Doussau +  

La présence spirituelle du Christ 
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Horaires et lieux des messes en mai 2021 (les horaires du samedi soir reviennent à la normale) 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 22 Senantes Chartainvilliers   

Dimanche 23 

Pentecôte 

    Villemeux 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

    Chêne-Chenu Maintenon 

Samedi 29  Pierres   

Dimanche 30 

  

  
Faverolles 

Puiseux 
Nogent-le-Roi 

     Maintenon 

Samedi 8 mai 17h30 Messe à Soulaires : 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 - Annick BRESSON  
Messe à Faverolles : Âmes du purgatoire - Jacques et Martin DELAPLACE - Philippe 
GEFFROY 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Lionel BIDAULT - Mathis et Rose-Marie  
Baptêmes à Nogent d’Aaron BERTON et Antoine OPHELE 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 

Lundi 10 
Férie 

17h00 Chapelet à l’église de Saint-Piat 

Mardi 11 
Férie 

 
9h30 

10h30 
15h00 

Pas de messe à Nogent et Maintenon 
Chapelet à l’église de Nogent 
Obsèques à Maintenon d’Annette ANDRO-MIAS 
Obsèques à Clévilliers de Solange PIAULT 

Mercredi 12 
Férie 

8h45 
10h00 
10h30 
10h30 
10h30 
11h15 

14h30 
15h30 
18h00 

Messe à Nogent  
Obsèques à Maintenon de Michel GAIGNIERRE 
Obsèques à Néron de Gisèle VIDAL 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à la maison de retraite de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Chapelet à l’église de Challet 
Obsèques à Mévoisins de Roger VALLÉE 
Messe à Jouy 

Jeudi 13 
Ascension du Seigneur 

9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

 
17h30-18h30 

Messe à Maintenon : Benoît MARIA 
Messe à Maintenon : Bernard JEHANNET - Renée GUYON 
Messe à Boutigny : Philippe GEFFROY 
Messe à Nogent-le-Roi : Betty et Emmanuel - Juliette, Capucine, Virginie et Bruno 
BARRABE 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Vendredi 14 
Saint Matthias 

9h00 
17h00 

17h30-18h30 
18h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à Nogent 
Adoration à l’église de Maintenon 
Messe à Nogent : Annie  

Samedi 15 
Férie 

8h45 
10h00 
10h30 
15h00 
17h30 
17h30 

Messe à Nogent  
Baptême à Coulombs de Léna DEBRIS 
Baptêmes à Houx de Carmen LE LAY et Lucas BUCKEL 
Baptême à Poisvilliers de Télio PASCAL 
Messe à Bréchamps 
Messe à Houx : Georgette LE FOLLE  

Dimanche 16 
7ème Dimanche de 
Pâques 
 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 
11h00 
12h00 
12h15 

17h30-18h30 

Messe à Saint-Laurent : Jacques et Martin DELAPLACE - Famille BILCKE-GEFFROY 
Messe à Maintenon : Annette ANDRO-MIAS - Michel GAIGNIERRE 
Messe à Maintenon : Michel CHARRON - Joël TOUTIN  
Messe à Saint-Piat : Daniel DECOURTY - Cédric PAVIE - Danièle et Gilbert TROTTIER 
Messe à Nogent-le-Roi  
Baptême à Maintenon de Lenny HERVIEU 
Baptême à Nogent de Mattéo MARCANDIER 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

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

Claude BRENEOL à Ouerre 


