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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 novembre 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 

33ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

 L’évangile de ce dimanche nous invite à nous 

tourner vers le mystère de la fin des temps et du 

retour du Christ. On a beau dire que cet horizon 

n’est pas à craindre pour un chrétien, tout de même 

Jésus ne nous aide pas : « on se dressera nation 

contre nation… Il y aura des tremblements de 

terre… Des phénomènes 

effrayants surviendront… On 

vous persécutera ! » Le tableau 

est réjouissant ! 

 Effectivement, il y a de quoi 

avoir peur. D’ailleurs, il est 

certain qu’en tous temps des 

chrétiens ont éprouvé cette 

angoisse eschatologique, et 

notre époque ne fait pas 

exception. On pourrait s’en 

sortir à peu de frais en 

prétendant que tout cela n’est 

rien. Mais ici, Jésus ne nous dit 

pas que cette peur est sans objet. L’énumération des 

motifs de crainte est légitimement terrifiante. Il ne 

nous invite pas à balayer cette crainte comme 

inexistante, mais à la traverser, à ne pas nous laisser 

gouverner par elle au risque d’obscurcir notre 

jugement et notre désir de faire le bien. 

 Pour commencer, si on lit attentivement ces 

événements, on s’aperçoit qu’ils n’ont pas manqué 

depuis la venue du Christ. L’Écriture et la Tradition 

répètent que depuis la Résurrection, nous vivons 

dans les temps qui sont les derniers. Inutile donc de 

chercher à dater précisément : ce secret n’appartient 

qu’à Dieu seul. « Ce jour et cette heure-là, nul ne les 

connaît, mais seulement le Père ». Jésus ne nous 

donne donc pas ces descriptions pour faire un 

« rétroplanning de la Parousie », mais pour nous 

inviter à relever la tête au 

milieu des épreuves que nous 

traversons, qui, toutes, 

signifient que notre monde 

actuel est passager. Les 

disciples ne pouvaient croire 

que le magnifique Temple, si 

imposant et si somptueux, 

pourrait disparaître : et 

pourtant, à peine quelques 

décennies plus tard, il n’en 

reste plus qu’un mur. Et 

l’œuvre de Dieu a continué son 

chemin.  

 Si nous nous laissons gouverner par la peur de 

l’avenir, la peur de la fin des temps, notre jugement 

sera lui aussi assombri, notre amour du prochain 

étouffé. Jésus nous invite à la persévérance : tenir bon 

dans la foi, l’espérance et la charité, et faire rayonner 

autour de nous cette paix qui vient de Dieu.  

 

don François Doussau + prêtre 

Dates à venir : 
 

• Dimanche 27 novembre 16h-18h : Conférence paroissiale à Nogent-le-Roi par don Thomas LAPENNE, « Est-ce 

possible de s’ennuyer au Paradis ? » 

• Dimanche 4 décembre : Marché de Noël à Saint-Piat 

• Dimanche 18 décembre : Tables ouvertes à la salle communale de Jouy 

Tables ouvertes à Jouy 
 

 Vous êtes une famille,  un couple, seul ou isolé, habitant aux alentours de Jouy/St Piat, vous avez envie de partager un 

déjeuner avec possibilité de prolonger l'après-midi convivial.  

 Rendez-vous le dimanche 18 décembre 2022 à partir de 12h jusqu'à 16h à la salle communale de Jouy (derrière l'église).  

 Paroissiens, aidez-nous en priant et en invitant ! 

 Infos et inscriptions : 06 83 08 55 01  
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Samedi 12 novembre 18h00 
18h30 

19h00-22h00 

Messe à Coulombs : Familles DUMAY, BERNARD et MARTIN 
Messe à Bouglainval : Jean-Claude PETIT 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 13 
33ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 
Journée mondiale 
des pauvres 

9h30 
11h00 

 
11h00 
11h00 

 
12h45 

18h00-19h00 

Messe à Prouais : Geneviève MARÉCHAL - Claude BASCON 
Messe à Jouy : Mireille BORDE - Raymond MENINGAND - Lucien GAUTIER - 
Ludovic HENRI - Michel GLENAT  
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE  - Famille FINET 
Messe à Maintenon : Jacqueline et Guy CAMMES - Ames du purgatoire- Thérèse 
GNANGNAN 
Repas partagé avec le Secours catholique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Lundi 14 
Férie 

  

Mardi 15 
Férie 

 
9h30 

20h15-22h15 

Pas de messe 
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Rencontre du groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Mercredi 16 
Férie 

 
10h15 

19h30-22h00 

Pas de messe, ni d’adoration (le matin) 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 17 
Sainte Elisabeth de 
Hongrie 

9h00 
9h45-10h15 

10h30 
17h00 
18h00 

Messe à Maintenon 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Adoration et confession à Faverolles 
Messe à Faverolles 

Vendredi 18 
Férie 

9h00 
 
 

15h00 
17h30-18h20 

18h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 : Pour les défunts des 
familles ANTIGONE - ZARÉ - GRUS – DESIR et LOUISOR - Pour les âmes des 
prêtres, religieuses et diacres du purgatoire 
Rencontre de l’équipe du Rosaire chez F. Camenen à Chartainvilliers 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 19 
Férie 

8h45 
10h30-12h00 

17h00 
18h00 
18h30 

 
19h00-20h00 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Répétition des servants d’autel à l’église de Maintenon 
Baptême à Chaudon de Léo BIENNE 
Messe à Chaudon : Denise LAURENT née BESNARD et son marie Etienne 
Messe à Chartainvilliers : Roger VALLEE - Laurent PROVENDIER - Ginette 
CAILLEAUX - Doris JACOB 
Temps de louange à l’église de Pierres, suivi d’un apéritif 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 20 
Christ Roi de 
l’Univers 
Quête impérée pour 
le Secours Catholique 

9h30 
9h30 

11h00 
11h00 

 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Poisvilliers : Michel CARRÉ - José PERPETUA DE MATOS 
Messe à Villemeux-sur-Eure : Famille RUELLE 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Denise MARÉCHAL et Guy BAUDU 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU - Michel TOUTIN - Jean-Marc 
BUCHER - Ames du purgatoire - Odette et Pierre LOMBARDO 
Baptême à Nogent-le-Roi d’Ariane DENNETIERE-GUIBOT 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

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

Jeanne GARNIER à Pierres José PERPETUA DE MATOS à Tremblay 

Michel GLENAT à Jouy Micheline FOREAU à Houx 

Valérie LEPAIS à Coulombs  

Horaires et lieux des messes dominicales en novembre-décembre 2022 

 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 26 novembre  Pierres   

Dimanche 27 

 

  Faverolles Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Challet 

Samedi 3 décembre Chaudon    

Dimanche 4 

 

  Marville-Moutiers-Brûlé Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Jouy 


