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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 5 au 12 février 2023 

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@diocesechartres.fr 

Paroisse Saint Yves à Maintenon : 28 rue du maréchal Maunoury - 28130 Maintenon - 02 37 23 01 28 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Dates à venir : 
 

• Dimanche 12 février 11h : Sacrement des malades au cours de la messe à Maintenon. Ceux qui se posent la question de 

vivre ce sacrement ce jour-là, n’hésitez pas à contacter un prêtre.  

• Du 18 au 25 février 2023 : Camp ski de l’aumônerie 

• Mercredi 22 février, messes des Cendres : 8h45 et 18h à Nogent-le-Roi, 12h à Maintenon et 18h30 à Jouy 

• WE 25-26 février : Récollection des femmes au sanctuaire ND de Montligeon 

 
d’imiter la Vierge Marie, en particulier par la pratique des 

vertus que Jeanne a identifiées dans sa 

méditation de l’Évangile. En observant la vie de 

Marie, elle les résume au nombre de dix : pureté, 

prudence, humilité, foi, louange, obéissance, 

pauvreté, patience, charité, compassion. Elle les 

appelle « plaisirs » : en effet, elle voit en ces 

vertus la manière dont la Vierge Marie a plu à 

Dieu durant sa vie. De même, pour les sœurs de 

l’Annonciade, il s’agit de louer Dieu, de lui 

plaire, en imitant la Vierge Marie dans ces dix 

vertus. Ainsi, c’est un climat spirituel de paix, de 

joie et d’ouverture à Dieu qui s’établit entre elles.  

 Que la prière de sainte Jeanne de France 

nous aide à faire régner dans notre paroisse 

cette charité fraternelle, faite de prière, de 

douceur et de bienveillance ! 

 

don François Doussau + prêtre 

 Ce samedi 4 février, nous avons fêté sainte Jeanne de 

France, patronne de l’une de nos deux 

paroisses. Née le 23 avril 1464 au château de 

Nogent-le-Roi, fille du roi Louis XI, elle est très 

vite fiancée à Louis d’Orléans, lointain cousin et 

alors héritier présomptif du trône.  Elle est 

éloignée de la cour, mais est éduquée par un 

couple proche de la famille royale, qui lui donne 

une solide formation religieuse et une grande 

affection pour la sainte Vierge. Après vingt-deux 

ans de mariage, son mari, devenu le roi Louis 

XII, fait déclarer nulle leur union pour pouvoir 

épouser Anne, duchesse de Bretagne, pour des 

raisons politiques.  

 Après quelques années, elle fonde alors à 36 

ans l’ordre de l’Annonciade, avec la devise 

suivante : « Aimez-vous les unes les autres ». Son désir est 

d’établir une vie de paix, de prière et de charité 

fraternelle, à l’image de ce que pouvait être la vie de la 

Sainte Famille à Nazareth. Les religieuses s’efforcent 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » (Ps 126). 

 

Le carême se prépare… Il nous offre l’occasion de revenir à la source pour fonder toujours plus  

notre vie sur le Christ.   

La récollection des femmes prévue le 25 et 26 février approche à grands pas.  

 

Quand ? : 25 et 26 février 2023 de 9h30 le samedi à 16h le dimanche.   

Où ? : sanctuaire ND de Montligeon (Orne) 

Quoi ? : enseignements, témoignage d’Alexia Vidot, prière, messe, temps de solitude, lectio divina… 

Comment ? : covoiturage possible ; hébergement en chambre simple ou double ; pension complète (sauf le 

déjeuner de samedi) ; participation libre pour le WE entier entre 40 € et 60 € (coût réel par personne : 50 €) 

Inscription : avant le 17 février en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/VGYAVHsUEKAx4cz2A 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter don Antoine. 
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Samedi 4 février 
 

18h30-19h30 
18h30 

Temps de louange à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Challet : Candy FRANCOIS(+) - Yolande MOREAU(+) - Christian  
LOISEAU(+) - Monique BLANDEAU(+) - André GESTIN(+) 

Dimanche 5 
5ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
9h30 
9h45 

11h00 
 

11h00 
 
 

11h00 
 

14h30 
18h00-19h00 

Catéchisme de 3ème année  et éveil à la foi au presbytère de Maintenon 
Messe à Marville-Moutiers-Brûlé : André GAUTHIER(+) - Pierre GUILLE(+) 
Accueil des familles présentant un enfant au baptême, à Nogent-le-Roi 
Messe à Jouy : Michel GLENAT(+) - Serge et Micheline BLECHET(+) - Antonio 
FERREIRA(+) - Lucette PREVOST(+) - Martine et Rémi PERRIN(+) 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE(+) - Famille FINET - Thomas, Maria et 
Custodio RAMADA - Manuel SANTOS-CARIA - Famille BARRABÉ - Fernando     
DAZ(+) - Yvonne de CHANGY(+) 
Messe à Maintenon : Hervé Benoît CAILLON(+) et ses enfants - Marie-Françoise et 
Daniel SAVOURE(+) - Henri BRISSON(+) - Défunts de la famille LUREL 
Loto de l’aumônerie à la salle des fêtes de Coulombs 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Mardi 7 
Férie 

8h45 
9h30 

17h30 
18h00 

19h15-20h00 
20h15-22h15 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon  
Veillée de prière avec les enfants du catéchisme à l’église de Nogent-le-Roi 
Groupe biblique à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Mercredi 8 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
12h00 
18h30 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi : Wilfried-Justina GELLIS(+) 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon avec le patronage 
Messe à Jouy 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 

Jeudi 9 
Férie 

9h00 
9h30 
9h30 

9h45-10h15 
17h00 
18h00 

19h30-22h00 

Messe à Maintenon  
Chapelet à l’église de Berchères 
Messe à la maison de retraite de Maintenon 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles : En action de grâce pour St Antoine 
Soirée de préparation au mariage à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Vendredi 10 
Sainte Scholastique 

9h00 
17h30-18h20 

18h30 
20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15  
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, presbytère 

Samedi 11 
Férie 

8h45 
17h30 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Baptême à Chartainvilliers de Lïyah BONNEFOY 
Messe à Coulombs 
Messe à Chartainvilliers : Emmanuèle GUIBERT(+) - Laurent PROVENDIER(+) - 
Jacques DEVEZE(+) 

Dimanche 12 
6ème dimanche du 
Temps Ordinaire 
Dimanche de la santé 

9h30 
 

9h30 
11h00 
11h00 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Tremblay-les-Villages : Monique BERNARDONI(+) - José PERPETUA de 
MATOS(+) - Pierre BUCHER(+) 
Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Faverolles : Geneviève MARECHAL(+)  
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET 
Messe à Maintenon et sacrement des malades : Henri BRISSON(+) - Famille 
DEUR-RIOTTE - Guillermino et Adelina FERREIRA -  
Adoration et vêpres à Maintenon 

Horaires et lieux des messes dominicales en février 2023 

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

Yvette GERVAIS à Chaudon et Pierre BUCHET à Tremblay-les-Villages 
Lucette PREVOST à Saint-Piat et Odette DUBOIS à Houx 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 18 février Ouerre Pierres   

Dimanche 19 

 

  Prouais Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Jouy 

Samedi 25  Bouglainval   

Dimanche 26 

 
  Villemeux-sur-Eure 

Nogent-le-Roi 
Boutigny 

   Maintenon 


