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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 27 novembre au 4 décembre 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 l’Avent 
Un nouvel élan pour cet Avent ? 

 Nouvelle année liturgique, nouveau départ, nouvel 

élan… 

 Je ne suis pas franchement surpris d’entendre une 

exhortation à m’arracher de mes engourdissements. Je suis 

certainement un peu blasé, vacciné, face à ces 

interpellations périodiques qui 

marquent davantage les néophytes. 

Comme par réflexe, je peux être bien 

tenté de me dire : Ne nous précipitions 

pas. Ne nous emballons pas. Il sera 

toujours temps de préparer Noël… j’ai 

encore tellement de choses à faire sur 

ma « to do list ». Et puis, même quand 

la période de Noël revêt un certain 

charme à mes yeux, elle dégage aussi 

un air de « déjà vu ». Bref, il n’y a pas 

franchement urgence. 

  

 Alors quoi ? Les paroles de Jésus dans l’évangile de ce 

premier dimanche me laissent de marbre ? 

 « En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on 

buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour 

où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de 

rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous 

engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. » 

  « Le déluge les a tous engloutis ». Jésus n’y va 

franchement pas de main morte.  

 En même temps, en ce qui me concerne, il n’y pas 

forcément besoin d’attendre le déluge pour être englouti, 

englué, anesthésié ou noyé. Que ce soit dans l’hyper activité ou 

dans l’insouciance, j’ai urgemment 

besoin de m’en extraire pour 

véritablement « marcher à la lumière 

du Seigneur. » 

   

 L’heure est venue de demander, 

réclamer, supplier le Seigneur de 

m’aider à sortir de son sommeil mon 

âme de fils ou de fille de Dieu . 

  

 En ce premier dimanche de 

l’Avent, Seigneur, aide-moi à 

m’approprier ces paroles que tu mets sur mes lèvres : 

 « Le Salut est plus près de nous maintenant » 

 « Montons à la montagne du Seigneur. Marchons à la 

lumière du Seigneur. » 

 « Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des 

armes de la lumière. » 

Don René-François, curé 

Dates à venir : 
 

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

l’hospitalité chartraine ND de Lourdes 

• Samedi 10 décembre : Crèche vivante et marché de Noël à Nogent-

le-Roi 

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

2ème soirée : mardi 29 novembre 20h 

à Maintenon, salle des Georgeries 
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Samedi 26 novembre 
 

18h30 
 

20h00-22h00 

Messe à Pierres : Jeanne GARNIER - Jeanne SAID - Ginette DELWES - Colette 
GAVIN 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens, dîner en équipe 

Dimanche 27 
1er dimanche de 
l’Avent 
 

11h00 
11h00 

 
 

11h00 
 

11h00 
 
 

12h00 
16h00-18h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Boutigny 
Messe à Challet suivie d’un apéritif offert : Christian LOISEAU - André MAILLARD -   
Lucien et Monique BERNARDONI - José PERPETUA DE MATOS - Candy 
FRANCOIS 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE - Famille FINET - Etienne, Constence et 
Michel LEMERLE - Famille MALGAT 
Messe à Maintenon : Ames du purgatoire - Micheline FOREAU - Famille BONNET-
SADOWSKI - Daniel SAVOURÉ - Michel ANELLI - Thérèse GNANGNAN - Geneviève 
et Robert HILDENBRAND - Pierre HIHI 
Baptême à Challet de Matys BRETTE 
Conférence paroissiale avec don Thomas LAPENNE « Est-ce possible de s’ennuyer au 
Paradis ? » à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 28   Férie 14h30 Rencontre de l’équipe du Rosaire à Challet, salle paroissiale  

Mardi 29 
Férie 

8h45 
9h30 

15h30 
16h00 
17h30 
18h00 

20h00-22h00 
20h15 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Obsèques à Chartainvilliers d’Emile LOIN 
Chapelet pour les défunts à l’église de Maintenon 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon : Pierre HIHI 
Formation diocésaine thème « l’éthique » à Maintenon, salle des Georgeries 
Rencontre du groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Mercredi 30 
Saint André 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
12h00 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon avec les enfants du patronage : Pierre HIHI 
Messe à Jouy  
Adoration à l’église de Nogent-le-Roi 

Jeudi 1er décembre 
Férie 

9h00 
9h45-10h15 

10h30 
17h00 
18h00 

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

Vendredi 2 
Férie 

9h00 
17h30-18h20 

18h30 
 

20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 : Pierre HIHI 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : Défunts du mois de novembre - En l’honneur de St Joseph et 
la Ste famille 
Répétition de la chorale à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Samedi 3 
Saint François-Xavier 

8h00 
 

9h30-10h30 
18h00 

19h00-22h00 

Messe de Rorate à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) : Pierre 
HIHI 
Rencontre des enfants adorateurs à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Messe à Chaudon 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Maintenon 

Dimanche 4 
2ème dimanche de 
l’Avent 
 

 
9h30 

11h00 
 

11h00 
 

11h00 
12h15 

18h00-19h00 

Marché de Noël à Saint-Piat au profit de l’hospitalité chartraine ND de Lourdes 
Messe à Marville-Moutiers-Brûlé 
Messe à Jouy : Gilberte GALIOT - Michel GOUSSARD - Raymond MAININGAND - 
Simone BOSSELUT 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Jean-Marie et Gislaine BURAUD - Famille 
MALGAT - Bernard LEJARS - En action de grâce - Manuel SANTOS CARIA 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU - Michel ANELLI - Pierre HIHI 
Baptême à Maintenon de Raphaël JUSSY 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Horaires et lieux des messes dominicales en décembre 2022 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 10 décembre Coulombs Bouglainval   

Dimanche 11 

 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Faverolles 
  Tremblay-les-Villages Maintenon 

Samedi 17 Ouerre    

Dimanche 18 

 

  Prouais Nogent-le-Roi 

  Jouy Maintenon 

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

Antoine GUIGNARD à Bouglainval 
Simone MARZIN à Coulombs 

Antonio ROSA GONCALVES à Nogent-le-Roi 


