
1 

 

PAROISSE SAINTE JEANNE DE FRANCE 
en vallée de l’Eure 

et PAROISSE SAINT YVES 
des Trois Vallées 

Feuille d’information paroissiale Du 4 au 11 septembre 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 

23ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Le mois de septembre se caractérise souvent par une 

course aux réunions et aux inscriptions aux clubs de sport, 

musique ou autres activités, avec parfois de 

nouveaux projets en perspective.  Nous 

pouvons nous réjouir de cette belle vitalité ! 

 Mais un danger nous guette aussi : 

l’activisme ou l’intérêt des activités au 

détriment du bien des personnes et de 

notre communauté chrétienne. Jean-Paul II 

écrivait au terme du jubilé de l’an 2000 : 

« Faire de l’Eglise la maison et l’école de la 

communion : tel est le grand défi qui se 

présente à nous dans le millénaire qui 

commence, si nous voulons être fidèles au 

dessein de Dieu et répondre aussi aux 

attentes profondes du monde. »  

 Pour le dire autrement, ne partons pas 

trop vite dans des grands projets, sans 

vérifier que nous sommes bien en 

communion les uns avec les autres, dans 

nos paroisses et dans nos familles. 

Commençons d’abord par la première des 

missions, la plus essentielle : avoir une 

relation saine entre nous ! « Quel est celui d’entre vous 

qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par 

s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller 

jusqu’au bout ? » interroge d’ailleurs Jésus dans l’Evangile 

de ce dimanche.  

 Pour aller dans ce sens, nous lançons 

cette année un parcours basé sur l’épître de 

St Jacques, adressé à tous les paroissiens. 

Le but est de nous aider, en fraternités, à 

nous perfectionner dans nos relations : l’art 

d’entrer en relation avec l’autre sans 

l’utiliser, de maîtriser notre langue, de 

résoudre les conflits, etc… En bref, ce 

parcours est comme une école de la 

communion, un outil pour que notre vie 

fraternelle soit véritablement humaine, 

adulte, réfléchie à partir de l’amour même 

de Dieu.  

 Que ce soit en famille, au travail, dans 

la paroisse ou dans toute association à 

plusieurs, nous avons tous des relations, 

vécues plus ou moins facilement. Ce serait 

peu crédible de dire que nous sommes 

arrivés à une communion parfaite, et que 

nous n’avons pas besoin d’outil pour aller 

plus loin dans la charité fraternelle. Osons donc, avec ce 

parcours, nous regarder en vérité, puis (re)partir sur des 

bonnes bases pour aller jusqu’au bout de nos missions 

respectives !  

Don Antoine Storez, + vicaire 

Vivre nos relations dans la paix 

Dates à venir : 
 

• Dimanche 11 septembre : Messe de rentrée à Maintenon suivie d’un apéritif offert et d’un repas partagé 

• Dimanche 18 septembre : Messe de rentrée à Nogent-le-Roi suivie d’un apéritif offert et d’un repas partagé 

Icône du parcours Saint Jacques 

« Laisser Dieu transformer nos vies et 

nos relations ». 

Visite pastorale de la Communauté Saint-Martin : jeudi 15 septembre à Nogent-le-Roi et Maintenon 

Par Mgr Bertrand, évêque de Mende (48), et le père Matthieu Dupont du diocèse de Versailles 

 9h00 : Messe à Maintenon 

 9h45 : Café partagé à la salle des Georgeries (ouvert à tous) 

 10h30 : Rencontres personnelles ; 4 créneaux sont ouverts pour des personnes souhaitant avoir un entretien personnel 

avec les visiteurs (s’inscrire au 02 37 51 42 22) 

 Le programme de l’après-midi sera consacré à la rencontre des prêtres puis des services et équipes en mission. 

Le parcours Saint Jacques plus concrètement :  

6 rencontres avec un topo et des échanges libres en petits groupes.  

Lancement des fraternités début octobre et dernière rencontre en janvier 2023. 

D'autres précisions viendront par la suite... 

Contact : don Antoine 06 78 72 25 86  - don.antoine.storez@gmail.com 
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Horaires et lieux des messes dominicales en septembre 2022 

  18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 17 septembre Ouerre Villiers-le-Morhier   

Dimanche 18 
 

   
Nogent-le-Roi  

(rentrée paroissiale) 

  Chêne-Chenu Maintenon 

Samedi 24 Saint-Lucien Bouglainval   

Dimanche 25 
 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   Maintenon 

Samedi 3 septembre 
 

18h00 
18h30 

Messe à Néron 
Messe à Challet : Christian LOISEAU - Michel CARRÉ 

Dimanche 4 
23ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 

11h00 
 

11h00 
 

11h00 
 

11h00 
 

12h00 
 

12h15 
12h30 

 
 

Messe au Boullay-Thierry, fête patronale de la Saint-Lubin : Maurice et 
Raymonde CHEVALIER - Christian KACZMAR 
Messe à Saint-Piat : Laurent PROVENDIER - Michel PAIN - Michel BLECHET - 
Marie-Thérèse FOURRÉ - Doris JACOB - Philippe GEOFFROY 
Messe à Maintenon : Michel CARRÉ - Stéphanie et François SKRYPECK - 
Claude MANCEAU 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Lionel BIDAULT - Daniel BARON - 23 
ans de mariage de Cédric et Lydia BARON 
Baptêmes à Saint-Piat de Jade, Leo et Eva BRUYELLE, Louise et Sacha 
CHARRON 
Baptêmes à Maintenon d’Isalys SALETTE et Gaby BABILLOT  
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Lou MORIZE, Noëlie JOAO DUBOCQ et Elio 
RUEL  
Pas d’adoration ni de vêpres 

Lundi 5 Férie   

Mardi 6 
Férie 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 
20h30 
20h30 

Messe à Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon 
Réunion parents de rentrée du catéchisme à Maintenon, salle des Georgeries 
Réunion parents de rentrée du catéchisme à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Mercredi 7 
Saint Fulbert 

8h45 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi  
Messe à Jouy  

Jeudi 8 
Nativité de la Vierge 
Marie 

9h00 
9h30 

17h00 
18h00 

Messe à Maintenon  
Rencontre de l’équipe de la pastorale de la santé au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 9 
Férie 

9h00 
17h30-18h20 

18h30 
20h30-22h00 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Préparation commune au baptême à Maintenon 
Reprise de la chorale de Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 10 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

16h30 
17h30 
18h00 
18h30 

 
19h00 

19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) 
Préparation commune au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Mariage à Faverolles de Jonathan THUEZ et Stéphanie WORINGER 
Baptême à Chartainvilliers de Gautier FOLLET 
Messe à Senantes 
Messe à Chartainvilliers : Marine DAVAL - Roland DEGAS - Famille BENOIST-
DESHAYES - Famille BENOIST-CHEVÉ 
Baptême à Senantes d’Anae HARZO 
Soirée de rentrée des aumôneries à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 11 
24ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 

9h30 
9h45 

10h00 
11h00 
11h00 
11h00 

 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure : Marcel HERON et la famille COQUELIN 
Accueil des familles préparant un baptême à Maintenon 
Baptêmes à Faverolles de Marie DELAUNAY, Mylan et Enzo CINTRAT  
Messe à Faverolles  
Messe de rentrée à Maintenon : Marie PLEHI - Alexey KOTCHEGAROVA 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Daniel BARON - José DA SILVA 
anniversaire de son décès 
Baptêmes à Nogent-le-Roi de Hailey SEBERT, Eden HUAN et Ezio VOISIN 
Adoration et vêpres à Maintenon 

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

Michelle BORDE à Jouy et Claudette GAVIN à Pierres 

André GIROUARD à Marville-Moutiers-Brûlé 


