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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 16 mai au 6 juin 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 

7ème dimanche de Pâques et Pentecôte 

Dates à venir :  

 A partir du 19 mai (couvre-feu décalé à 21h) : Les horair es des m esses reviennent à  la nor m ale 

les vendredis, samedis et dimanches soir. 

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

Quand on est embarqués dans une aventure, s’il est 
bien normal de faire périodiquement un état des 
lieux pour savoir où nous en sommes de notre 
expédition, combien plus quand sévissent les 
courants contraires et soufflent les vents capricieux… 
Et il faut reconnaître que depuis 14 mois nos us et 
coutumes ont été bien bousculés par cette sacrée 
pandémie : jusqu’alors bienheureux lorsqu’une forte 
assemblée se retrouvait dans nos églises, nous voici 
maintenant sommés d’éviter absolument toute 
affluence conséquente… et ce 
n’est qu’une des contraintes 
qui nous frappent tous. 
On en est amenés à se 
demander s’il ne s’agit que 
d’une adaptation temporaire 
en vue de traverser la période 
actuelle d’un virus mutant et 
contagieux... Car peut-être 
que certains usages qui nous 
étaient familiers jusqu’à ce 
jour seront-ils désormais 
révolus. 
 
Réunis deux jours avec les frères pour nous efforcer 
de prendre un peu de hauteur et sortir la tête du 
guidon ; nous avons d’abord fait le constat de la 
persévérance des fidèles pour se ressourcer auprès 
du Seigneur. L’enthousiasme et la soif de l’Évangile 
ne sont pas éteints ! 
Malgré les restrictions sanitaires, les chrétiens font 
preuve de souplesse et d’adaptation pour puiser 
autant que possible auprès de l’Église le trésor de 
l’Évangile et des sacrements. 
 
Parmi les belles facettes de la vie de nos 
communautés chrétiennes, nous avons entendu que 
nos célébrations dominicales ont été une découverte 
stimulante pour un certain nombre de foyers se 
préparant au mariage ou demandant le baptême de 
leur enfant. Cela nous encouragera à réfléchir avec 

les chrétiens comment nous pourrions les y inviter 
davantage tout en veillant à soigner notre capacité à 
les accueillir au mieux. 
 
De toute façon, l’Eglise va continuer de rencontrer 
les fidèles aujourd’hui et demain. Même si son mode 
de fonctionnement était appelé à évoluer, la 
rencontre personnelle et fraternelle restera une note 
forte du témoignage du Fils de Dieu descendu du Ciel 
pour se faire le prochain de l’homme blessé et 
abandonné sur le bord du chemin. Dans cet esprit, 

nous sommes heureux de 
contempler les fruits des 
parcours Alpha portés par 
les chrétiens sur nos 
paroisses… Les 
communautés chrétiennes 
sont maintenant appelées à 
prêter l’oreille aux 
inspirations de l’Esprit 
Saint en vue d’accompagner 
concrètement et 
fraternellement tous ceux 

qui ont été touchés par une première rencontre avec 
le Christ ! 
 
Cela tombe bien, me direz-vous, l’Esprit Saint plane 
au-dessus de nos têtes ces jours-ci… il attend 
manifestement une occasion favorable pour fondre 
sur nous, à la fois dans nos célébrations liturgiques et 
surtout dans nos cœurs s’ils acceptent de s’ouvrir à 
lui. 
Prions donc pour que nos cœurs soient bien 
disposés.  
Et prions aussi pour les cœurs de tous les jeunes et 
moins jeunes de nos deux paroisses qui recevront le 
sacrement de la confirmation le samedi 5 juin à la 
cathédrale de Chartres.  
  

 
Don René-François, curé  

Où en sommes-nous ? 
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Samedi 15 mai 17h30 
17h30 

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 - Jo LE MARHADOUR 
Messe à Saint-Piat : Daniel DECOURTY - Cédric PAVIE - Danièle et Gilbert 
TROTTIER - Roger VALLÉE 
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 

Lundi 17 
Férie 

  

Mardi 18 
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  

Mercredi 19 
Férie 

8h45 
10h30 
11h15 

18h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 20 
Saint Yves de Chartres 

8h45 
17h00 
17h00 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Betty et Emmanuel  
Adoration à l’église de Challet 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 21 
Férie 

9h00 
15h00 

17h30-18h30 
17h30-18h30 

18h30 

Messe à Maintenon  
Rosaire à Mévoisins chez Mme Dolivet 
Adoration à l’église de Maintenon 
Adoration et confession à Nogent 
Messe à Nogent : Annie  

Samedi 22 
Férie 

8h45 
11h00 
17h00 

18h00 
18h30 

Messe à Nogent  
Baptêmes à Nogent de Liam MARTIN et Sofia ROMAIN 
Baptême à Senantes de Luna BIANVET DEPARIS 
Messe à Senantes 
Messe à Chartainvilliers : Marine DAVAL - Pierre PHLIPART - Famille BENOIST-
CHEVÉ 

Dimanche 23 
Solennité de la 
Pentecôte 
 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 
11h00 
12h00 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Chêne-Chenu : Benoît MARIA 
Messe à Maintenon : Léonie GAUTIER - Jacques AIMÉ 
Messe à Boutigny : Jacques et Martin DELAPLACE 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Daniel BARON 
Baptême à Maintenon de Maël DUCASTELLE 
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 :  

Annette ANDRO-MIAS et Michel GAIGNIERRE à Maintenon 

Solange PIAULT à Clévilliers  

Gisèle VIDAL à Néron 

Roger VALLÉE à Mévoisins 

Joao DA SILVA MARTINS à Nogent-le-Roi 

Micheline MELIN à Coulombs 
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Lundi 24 
Sainte Marie, Mère de 
l’Église 

  

Mardi 25 
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  

Mercredi 26 
Saint Philippe Neri 

8h45 
10h30 
11h15 

18h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 27 
Férie 

8h45 
17h00 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Betty et Emmanuel  
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 28 
Saint Chéron 

9h00 
17h30-18h30 
17h30-18h30 

18h30 

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

Samedi 29 
Férie 

8h45 
9h30-10h30 

15h00 
18h30 

Messe à Nogent  
Rencontre des enfants adorateurs à l’église de Nogent 
Mariage à Villiers-le-Morhier de Jérémie LAVENANT et Marion JARRAUD 
Messe à Pierres : Jean et Françoise BISAGNI - Maurice BOUCHER - Lucette 
PETIOT - Marie-Thérèse GAILLARD - Pierrette BARBOTIN 

Dimanche 30 
La Sainte Trinité 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 
12h15 

18h00-19h00 

Messe à Puiseux 
Messe à Faverolles  
Messe à Maintenon : Jeanine MESNIVAL - Camille ROUSSEAU 
Messe à Nogent-le-Roi  
Baptême à Nogent de Marley PLACIDE-CARMENIUS 
Adoration et vêpres à l’église de Nogent-le-Roi 

Lundi 31 
La Visitation 

  

Mardi 1er juin 
Saint Justin 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

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

Mercredi 2 
Férie 

8h45 
10h30 
11h15 

18h00 

Messe à Nogent  
Chapelet à l’église de Maintenon 
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à Jouy 

Jeudi 3 
Saint Charles Lwanga et 
ses compagnons 

9h00 
17h00 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Adoration à l’église de Challet 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 4 
Férie 

9h00 
17h30-18h30 
17h30-18h30 

18h30 

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

Samedi 5 
Saint Boniface 

10h30 
16h30 
17h00 
18h00 
18h30 

Messe de profession de foi et confirmation à la cathédrale de Chartres 
Mariage à Villiers-le-Morhier de Franck THORIN et Auriane HULLOT 
Baptême à Saint-Piat de Loucia CASTRO 
Messe à Néron 
Messe à Challet : Solange PIAULT - André GESTIN 

Dimanche 6 
Saint Sacrement 
du Corps et du 
Sang du Christ 

9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Boullay-Thierry 
Messe à Jouy  
Messe à Maintenon  
Messe à Nogent-le-Roi et baptêmes d’Apolline GÉRARD et Alexandre 
MONTEIRO : Gilbert SAVILLE - Daniel BARON 
Baptêmes à Nogent de Timothé et Pierre GIRARD 
Adoration et vêpres à l’église de Maintenon 
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Lieux et horaires des Messes : Juin 2021 

Programme établi le 7/05/21, susceptible d’être modifié en fonction de la règlementation en vigueur  

 

Les activités de l'aumônerie 

 

S'adapter à la situation changeante a été un vrai défi pour les 

prêtres et les animateurs ! Pour rester en lien avec les 

jeunes, il a fallu déployer  des talents particuliers 

d'inventivité cette année.  

A partir de novembre, en particulier avec l'aide des jeunes 

missionnaires WEMPS, des soirées sur Zoom ont remplacé les 

habituelles rencontres, avec au programme des enseignements, des 

jeux et des échanges.  

A la fin du deuxième confinement, nous avons mis en place un 

système de "petits groupes", qui permet de se réunir en nombre limité, 

tout en favorisant les échanges. Nous avons pu aussi nous retrouver 

quelque fois dans les églises pour des temps de prière, en particulier 

pour les jeunes qui se préparent à la confirmation.  

Enfin, pour éviter de tout basculer en numérique, chaque jeune de 

l'aumônerie a reçu en avril un exemplaire d'un "journal" d'aumônerie, 

de façon à garder un lien en attendant de se retrouver.  

Les jeunes et les bénévoles attendent tout de même avec impatience 

de pouvoir reprendre les soirées avec le dîner pizza...  

Espérons que cela arrivera bientôt ! 

Confirmation 2021 

 Cette année, les jeunes de nos paroisses iront le 5 juin à la cathédrale de Chartres pour recevoir la confirmation 

des mains de Mgr Christory. Certains d’entre eux feront également leur profession de foi, n’ayant pu la faire l’année 

passée. Les chorales, servants et servantes seront impliqués dans la cérémonie pour accompagner tous les jeunes et 

leurs familles dans cette belle cathédrale ! 

 Nous pouvons les accompagner de notre prière, afin que leurs cœurs soient ouverts à l’action de l’Esprit Saint.  


