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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 au 26 septembre 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 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dates à venir :  

 Dimanche 19 septembre 11h : Messe de rentrée à 

Nogent-le-Roi suivie d’un apéritif et repas tiré du sac 

 Vacances de Toussaint du 3 au 5 novembre : 

Patronage Louis de Gonzague à Maintenon.  
 

 Nouveau à partir du 22 septembre : Des activités 

pour les enfants (6-11 ans) sont prévues les mercredis 

après-midi à Maintenon, en vue de mettre en place un 

patronage plus stable. Informations sur les sites internet 

des paroisses. Contact : don Antoine (06 78 72 25 86) 

Mène le bon combat ! 

 Dans sa première lettre à Timothée, Paul adresse à ce 

jeune évêque quelques recommandations pour exercer sa 

charge de pasteur sur la communauté chrétienne qui lui est 

confiée. Dans les extraits que la liturgie nous donne à 

entendre cette semaine (1 Tm 6, 2c-12), on relève en 

particulier une vive exhortation à mener le bon combat. 

 Cette apostrophe de Paul souligne que, manifestement, 

le zèle du fidèle ne suffit pas pour que celui-ci serve 

justement l’annonce de l’Evangile. En effet, il explique que 

chacun de nous demeure exposé aux aveuglements que 

suscite l’orgueil. Ce qui peut nous conduire insidieusement 

à disperser notre énergie dans de fausses directions aux 

effets dévastateurs que Paul énumère : « De tout cela, il ne 

sort que jalousie, rivalité, blasphèmes, soupçons 

malveillants, disputes interminables de gens à 

l’intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité. »  

  N’en doutons pas, si Paul est si précis, c’est qu’il parle 

d’expérience, il est le témoin privilégié des tempêtes qui 

ont agité les communautés chrétiennes naissantes. C’est 

pourquoi il nous met en garde face à la tentation de 

devenir des malades de la discussion et des querelles de 

mots. L’apôtre s’efforce d’affûter notre vigilance et de 

nous encourager sur un chemin vertueux : « Mais toi, 

homme de Dieu, fuis tout cela ; recherche la justice, la 

piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. » 

 Que son exhortation nous pousse à toujours revenir à 

ce qui fait notre socle, notre rocher : ces paroles solides de 

notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui fera notre unité 

et rassemblera nos énergies pour les déployer avec 

enthousiasme au service du projet de Dieu. 

Don René-François, curé 

Aidez nos prêtres  
en participant au panier du curé ! 

 Chaque midi, une personne différente apporte un 
plat aux prêtres pour leur déjeuner ; cela leur permet 
de gagner un temps précieux pour être tout donnés à 
leur mission. 

 Le but est d’étoffer les équipes, pour que les repas (uniquement le 
plat principal) reviennent moins souvent aux mêmes personnes.  

 Les prêtres vous précisent une nouvelle fois que vous pouvez 
joindre en toute simplicité le ticket de caisse, l’intérêt étant de gagner 
du temps et non de l’argent.                                                              

Contact : Am élie Hériard au 06 70 95 79 45  
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Samedi 18 septembre 18h00 
18h30 

19h00-22h00 

Messe à Ouerre 
Messe à Tremblay-les-Villages : Marie- Odile MINARD - Françoise SEGUIN 
Soirée des parents des aumôneries collégiens et lycéens à Maintenon, salle des 
Georgeries 

Dimanche 19 
25ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
Quête impérée pour la 
pastorale diocésaine 
des jeunes et des 
vocations 

9h30 
 

11h00 
 

11h00 
 

12h15 
18h00-19h00 

Messe à Jouy : Pierre ROCQUAIN - Jocelyne AMELINE - Rolande ALLOUIS - 
Raymond ALPHA - Janine BAYERT 
Messe à Maintenon : Françoise BISIAU - Intention particulière famille DEUR  - Lucien 
FAVRE - Colette DIVEU - Ambre COLLIGNON 
Messe à Nogent-le-Roi, rentrée paroissiale : Gilbert SAVILLE - Thomas CARVALHO 
FEREIRA 
Baptêmes à Maintenon d’Axel DORIS et Daniel PERRET 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Mardi 21 
Saint Matthieu 

8h45 
10h45 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent  
Equipe du Rosaire au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 22 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
18h00 

19h30-22h00 

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Jouy 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 23 
Saint Pio de Pietrelcina 

9h00 
17h00 
18h00 

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

Vendredi 24 
Férie 

9h00 
15h00 
16h00 
17h30 

17h30-18h30 
18h30 

19h00-21h00 
20h45-22h00 

Messe à Maintenon 
Equipe du Rosaire chez Irène CHANTEUR 
Mariage à Nogent-le-Roi de Pierre GAUTHIER et Christine LE CREN 
Equipe du Rosaire chez Françoise GIRARD 
Adoration et confession à Nogent 
Messe à Nogent : Annie  
Adoration à l’église de Maintenon 
Répétition de la chorale à Nogent, salle Mère Teresa 

Samedi 25 
Férie 

 
8h45 

10h30-12h00 
18h00 
18h30 

19h00-22h00 

Week-end de retraite de préparation à la première communion à Montligeon 
Messe à Nogent  
Catéchisme de 6ème à Nogent, salle Mère Teresa 
Messe à Senantes : Marc MAUGUIN 
Messe à Bouglainval : Marius BESSIN  
Soirée aumônerie de lycéens à Nogent-le-Roi 

Dimanche 26 
26ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 
11h00 

 
11h00 
12h15 
12h15 
12h30 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Intention particulière - Monique DU SORBIER 
Messe à Chêne-Chenu : Marie-Pierre BEAUMONT 
Baptême à Villemeux de Lucas PINCEAUX 
Messe à Boutigny 
Messe à Maintenon : Père Olivier MAIRE - Ginette SAINTIER - Renée GUYON - Michel 
CHARRON 
Messe à Nogent-le-Roi : Pour les fiançailles de François et Philonille 
Baptême à Maintenon de Théo VILLAIN 
Baptême à Boutigny d’Héloïse SIDANER 
Baptêmes à Ouerre d’Eva et Gabriel DEBERT 
Bénédiction des fiançailles de François et Philonille 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes en octobre 2021 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 2 octobre Néron Challet   

Dimanche 3 

  

    Boullay-Mivoie 
Nogent-le-Roi  

(messe 1ère communion) 

     
Maintenon  

(messe 1ère communion) 

Samedi 9 Saint-Lucien Yermenonville   

Dimanche 10 

  

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Faverolles 

     Maintenon 

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

Ambre COLLIGNON à Maintenon 

Jean SALLIOT à Faverolles 

José DA SILVA à Nogent-le-Roi 


