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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 13 au 20 février 2022 

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 du Temps Ordinaire 
Je suis appelé à ressusciter dans la chair !  

 Chrétiens, nous chantons à tue-tête que le Christ est 

ressuscité : Resucitó, resucitó. Mais croyons-nous 

vraiment que nous ressusciterons également au 

dernier jour – c’est-à-dire que notre chair reviendra à 

une vie incorruptible pour s’unir à notre âme ?  

 Chaque jour nous faisons 

l’expérience de notre 

corps, que nous voyons 

grandir, changer et mourir. Il 

est sujet de plaisirs et de 

douleurs. Il a pu être blessé, 

amputé et même augmenté 

d’une prothèse. Nous 

connaissons la maturité et le 

déclin, la santé et les 

maladies. Alors comment ce 

corps fragile et corruptible 

pourrait-il entrer dans 

l’éternité ? Est-ce bien 

raisonnable de penser que ceux dont les cendres ont été 

dispersées reviendront entiers ? Est-ce bien charitable 

d’affirmer que les personnes défigurées et blessées 

retrouveront leur corps ? 

 Saint Paul rappelle cette vérité de foi : tous les êtres 

humains ressusciteront lorsque le Christ, 

« premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis » 

reviendra dans la gloire.  

Tous les morts, sans exception : quelle que soit notre foi 

ou la conservation de ce qui restera de notre corps. Car, 

rien n’est impossible à Dieu, rien n’échappe à sa puissance. 

Quel spectacle ce sera ! « Lorsque la trompette retentira », 

les milliards d’êtres humains ayant séjournés sur cette 

planète ressusciteront, impérissables, « en un clin d’œil » !  

 C’est bien mon corps qui 

ressuscitera et non un 

autre ; il y a bien identité 

entre ce que je suis et ce 

que je serai. Je n’aurai pas 

la surprise de recevoir un 

corps qui n’est pas moi, 

mais il sera autre ! Pour 

nous imaginer cette 

différence, pensons à Jésus 

ressuscité : il a un corps 

matériel, qui ne souffre 

plus, resplendissant de 

lumière, traversant les murs, s’échappant à la vue ou se 

laissant toucher... 

 C’est notre joie de savoir que nous ressusciterons pour 

vivre corps et âme auprès de Dieu ! Rendons donc 

grâce à Dieu pour notre corps, création blessée mais 

appelée à être restaurée et glorifiée pour l’éternité ! 

don Louis-Marie Boët, p+ 

DATES À RETENIR : 
 
 

 Dimanche 20 février à 14h30 : Loto de l’aumônerie à la salle des Georgeries à Maintenon 

 WE 26 et 27 mars : W eek -end pour les hommes à Evron. Renseignements : fdoussau@csm.fr  ou 07 82 78 52 15 

RETRAITE DES FEMMES À MONTLIGEON : 26 ET 27 FÉVRIER 
 
 

 Au programme : Enseignements, prière, silence, témoignage de Martha Kayser, … 

 Trajet en covoiturage : Départ le samedi à 10h et retour le 

dimanche à 18h. 

 Inscription auprès de don Antoine : 

don.antoine.storez@gmail.com ou aux presbytères. 

 Tarif : Participation libre entre 40€ et 50€. 

 Plus de précisions à venir concernant les conditions sanitaires. 

 Possibilité de venir seulement la journée du samedi. 
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Samedi 12 février 18h00 
18h30 

Messe à Coulombs 
Messe à Mévoisins : Réjane MARTIN - Jean BAILLY - Philippe GEOFFROY - Jean-
Pierre GAUTIER - Doris JACOB 

Dimanche 13 
6ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
 

9h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 

 
 

15h00 
18h00-19h00 

Messe à Tremblay-les-Villages : Marie-Odile MINARD - Marie-Pierre BEAUMONT -   
Pierre OLLO - André GESTIN - Marie-Jeanne ROUSSEAU 
Messe à Villemeux-sur Eure 
Messe à Faverolles : Yves POUILLY et les défunts de sa famille 
Messe à Maintenon : Camille ROUSSEAU - Jacky MATHIS - Isabelle FRESNEAU - 
Lucien FAVRE - Saintange TAULIAUT  - Guilhermino FERREIRA 
Messe à Nogent-le-Roi et 1ère communion de Camille GAUDICHAU : Gilbert SAVILLE 
- Mauricette BERGER - Marguerite et Jean ROUILLARD - Louis BELLANGER - 
Marie-Josée GÉRARD 
Baptême à Saint-Piat d’Auguste GERARDIN  
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 14 
Saints Cyrille et Méthode 

  

Mardi 15 
Férie 

8h45 
9h30 

15h00 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Obsèques à Boutigny de Gilberte GOHARD 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon  

Mercredi 16 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
10h30 
15h00 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Maintenon de Rosalia CASTILLO 
Chapelet à Maintenon 
Obsèques à Villiers-le-Morhier d’Émile DECOURTYE 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 17 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 

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

Vendredi 18 
Sainte Bernadette 

9h00 
15h00 
17h30 
18h30 

19h00-21h00 

Messe à Maintenon 
Equipe du Rosaire chez Irène CHANTEUR 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Lionel BIDAULT 
Adoration à l’église de Maintenon 

Samedi 19 
Férie 

8h45 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi et possibilité de se confesser à l’issue : Pour la France 
Messe à Ouerre : Rémy CHATENET 
Messe à Pierres : Michel GRIMM - Leone BENEDICTO - Christiane GARNIER - 
Dominique MITAINE - Jean-Claude GUIN 

Dimanche 20 
7ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
11h00 

18h00-19h00 

Messe à Saint-Laurent-la-Gâtine 
Messe à Jouy : Antonio FERREIRA - Famille LE MOULT (vivants et défunts) - 
Brigitte DUMETZ  
Messe à Maintenon : Pierre PHLIPART - Antoine LIYELI - Jean-Marc BUCHER - 
Colette DIVEU - Saintange TAULIAUT - Rosalia CASTILLO  
Messe à Nogent-le-Roi : 4ème anniversaire du décès de Bruno 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes en février-mars 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 26 février  Bouglainval   

Dimanche 27 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Boutigny 

   Maintenon 

Samedi 5 mars Chaudon Challet   

Dimanche 6 
 

  Marville-Moutiers-Brûlé Nogent-le-Roi  

   
Maintenon 

Jouy 

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

Jean-Claude GUIN à Pierres 

Les servants d’autel de Nogent-le-Roi vous remercient de votre accueil généreux à leurs gâteaux dimanche 

dernier ! L’argent ainsi récolté permet d’aider les familles à financer les sorties et pèlerinages proposés. 


