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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 6 au 13 mars 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 

1er dimanche de Carême 

Le Carême et le combat spirituel 

 Mercredi dernier, la liturgie de l’Église nous faisait 
demander à Dieu, dans la collecte de la messe des 
Cendres, de « savoir commencer saintement par le jeûne 
l’entraînement au combat spirituel ». Le ton est donné : 
avec ce vocabulaire presque militaire, nous comprenons 
bien que le Carême est un temps 
de combat, où nous sommes 
appelés à rejoindre l’étendard du 
Christ dans la lutte contre 
l’adversaire. Mais ne nous 
trompons pas : « nous ne luttons 
pas contre des êtres de sang et de 
chair », avertit saint Paul (Eph 6, 
12) ! L’ennemi contre lequel nous 
devons « résister jusqu’au 
sang », rappelle la lettre aux 
Hébreux, c’est le péché (Hb 12, 
4), et celui qui l’inspire. Nous le 
voyons bien dans l’évangile de ce 
dimanche où Jésus nous montre, 
contre le tentateur, comment 
résister au mal.  

 Première chose : la lutte est 
bien menée (et remportée !) par 
le Christ, sur la Croix, et par son 
sang versé. Il nous est demandé 
de le rejoindre, non de prendre 
orgueilleusement la tête de 
l’armée. Laissons-le à la première place : le Carême est 
avant tout un temps de prière plus intense, pour retrouver 
cette relation vivante avec le Père qui nous donne sa grâce 
jour après jour. 

 Ensuite, il faut prendre des moyens concrets. Le jeûne 
est le moyen privilégié du combat spirituel, depuis 
l’Ancien Testament. Au-delà du jeûne alimentaire, 

choisissons aussi des actions concrètes (il vaut mieux les 
prendre modestement, quitte à réévaluer en cours de 
Carême…). Pas la peine de faire la liste, nous savons bien ce 
qui nous détourne de Dieu ou ce qui nous prend beaucoup 
de temps superflu dans nos journées. L’amour se montre 
par des choses réelles, même petites, non par les grands 

idéaux. 

 Enfin, il faut à tout prix 
nous décentrer de nous-mêmes. 
Qu’importent nos réussites ou 
nos échecs : rendons tout à 
Dieu, et chaque jour reprenons 
le travail avec courage. Ne 
cédons pas à la tentation de la 
tristesse (« Encore un Carême 
que je n’ai pas vu passer… »), 
qui n’est encore qu’une façon 
de « se regarder le nombril ». 
Dieu agit aussi avec nos échecs, 
remettons-lui tout ! Et trouvons 
un moyen de tourner notre 
cœur vers nos frères (c’est un 
des grands buts du Carême). 
Tous nos efforts doivent être 
spirituellement offerts, pour ne 
pas être un simple exploit 
personnel (dont Dieu n’a que 
faire). Donnons de notre 

attention, de notre temps, de notre bien à ceux qui 
manquent. Ouvrons notre cœur aux souffrances et aux 
besoins de notre prochain. Alors, pendant ce Carême, nous 
aurons laissé Dieu nous purifier, et nous aurons combattu 
pour son Royaume. 

 Bon et saint Carême à tous ! 

don François Doussau + prêtre 

DATES À RETENIR : 

 

 Jeudis 17 , 24 , et 31 mars 20h-21h30 : Form ation à Maintenon avec le père Roder, thèm e «  la Foi » 

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

 Samedi 26 mars 19h30 : Pot au Feu de Marville  

Soirée louange à Nogent-le-Roi : samedi 12 mars de 18h30 à 20h00 
 

Vous aimez chanter, vous savez jouer d’un instrument, rien de tout cela... vous voulez partager un moment fraternel ? 
La soirée louange est faite pour vous ! Venez et voyez ! 

La louange est l’expression la plus simple quand on prend conscience de la grandeur de Dieu. Elle manifeste par les chants et les 
instruments la contemplation du Dieu Vivant. Ps 62,5 « Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.» 

Si vous désirez amener un instrument contactez Laurent 06 21 00 01 32 (SMS). 
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Samedi 5 mars 
 

18h00 
18h30 

 
19h00-22h00 

Messe à Chaudon 
Messe à Challet : Jean-Paul DELACROIX - Yvette TOUCHARD - Marie-Odile 
MINARD - Chantal SERREAU - Christian LOISEAU 
Aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 6 
1er dimanche de 
Carême 

9h30 
10h30 
11h00 
11h00 

 
11h00 
12h15 

15h00 

Messe à Marville-Moutiers-Brûlé : André GAUTHIER - Pierre GUILLE 
Baptême à Marville de Noé DEHAUDT 
Messe à Jouy : Camille PAVE - Marie GAULON - Gilbert KHOL - Guy NORMAND 
Messe à Maintenon : Saintange TAULIAUT - Michel CHARRON - Joël TOUTIN - 
Michel TOUTIN - Patrick VOYNOT - Germaine SERVOIN 
Messe à Nogent-le-Roi : Action de grâce pour Evann JAEGER 
Baptêmes à Jouy de Nolan et Kiara STURBEAUX 
Appel décisif des catéchumènes à la cathédrale de Chartres 
Pas de vêpres 

Lundi 7 
Férie 

11h00 Chapelet à l’église de Berchères-Saint-Germain 

Mardi 8 
Férie 

8h45 
9h30 

14h30 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi  
Obsèques à Senantes de Michel CLÉMENT 
Adoration et confession à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon 

Mercredi 9 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h30 
 12h00 
18h30 

20h15-22h00 
20h30-21h30 

Messe à Nogent-le-Roi 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à Maintenon 
Messe à Maintenon, avec les enfants du patronage 
Messe à Jouy  
Rencontre du groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Soirée carême : adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 10 
Férie 

9h00 
17h00 
18h00 
18h00 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon  
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles 
Temps de prière à l’église de Challet 
Soirée de préparation au mariage à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Vendredi 11 
Férie 

9h00 
17h00 
17h30 
18h30 

19h00-20h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon 
Chemin de croix à l’église de Boutigny 
Adoration et confession à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET  
Adoration à l’église de Maintenon 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 12 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

16h30 
18h30 

18h30-20h00 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Pour la France (et possibilité de se confesser à l’issue) 
Catéchisme de 6ème à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Mariage à Villiers-le-Morhier de Florentin BENOIT et Anne-Sophie VANHEULE 
Messe à Bouglainval : Sylviane LEGRAND - Doris JACOB - Jean-Claude PETIT 
Soirée de louange à l’église de Nogent-le-Roi 
Aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi 

Dimanche 13 
2ème dimanche de 
Carême 

9h30 
11h00 
11h00 

 
 

11h00 
 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Intention particulière 
Messe à Faverolles  
Messe à Maintenon (et accueil des familles qui présentent un enfant au baptême) : 
Saintange TAULIAUT - Alain BOULAY - Alice CLAES - Maurice OLIVO - Gildas 
SCRIMALI - Rosalia CASTILLO 
Messe à Nogent-le-Roi (et accueil des familles qui présentent un enfant au 
baptême) : Gilbert SAVILLE (anniversaire de mariage) - Roger et Geneviève 
NORGUET 
Pas de vêpres 

Horaires et lieux des messes dominicales en mars 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 19 mars Ouerre Pierres   

Dimanche 20 
 

  Prouais Nogent-le-Roi  

  Tremblay-les-Villages 
Maintenon 

Jouy 

Samedi 26  Mévoisins   

Dimanche 27 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi  

Boutigny 

   Maintenon 

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

Renée DUTARTRE à Ouerre et Gérard DUBERNARD à Villemeux-sur-Eure 

Marguerite AUBERT et Liliane GARNIER à Marville-Moutiers-Brûlé et Patrick VOYNOT à Maintenon 


