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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 12 au 19 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 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Dates à venir : 
 

• 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 

• Dimanche 5 mars à 16h : Conférence paroissiale à Nogent-le-Roi « l’Église au Cameroun » par don Antoine 

Que votre parole soit « oui », si c’est « oui », « non », si c’est « non ». (Mt 7, 37)  

selon leur choix. (…) Dieu n’a commandé à personne d’être 

impie, il n’a donné à personne la permission de pécher.» (Sg 

15, 17.20). Dire « oui » à Dieu c’est dire « non » à tout ce qui 

nous éloigne de lui : la colère, la convoitise, l’insulte, la 

mondanité, l’hypocrisie… tout ce que Jésus dénonce 

fermement dans l’Evangile de ce dimanche.  

 

 Le chemin est terriblement exigeant. Mais Dieu se révèle 

et donne sa sagesse et sa force, par son Esprit, aux humbles, 

à ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui savent demander 

pardon et réclamer de l’aide : « Enseigne-moi, Seigneur, le 

chemin de tes ordres ; montre-moi comment garder ta loi, 

que je l’observe de tout cœur. » (Ps 118).  

 

 Ne craignons pas aujourd’hui de choisir la vie et de redire 

du fond du cœur un « oui » franc et généreux à Dieu ! 

 

Don Antoine Storez, + vicaire  

 « Faut-il reprendre un verre ? », « Dois-je accepter 

cette invitation ? », « Faut-il que je fasse une pause ? »     

« Dois-je m’impliquer davantage ? », etc.  

 

 Chaque jour, nous avons mille occasions de poser des 

choix. En apparence, ça devrait être simple. Pourtant, 

quelquefois, s’engager avec de vrais « oui » ou refuser 

avec des « non » nets et précis n’est pas si facile. 

Pourquoi ? L’inquiétude que cela nous engage trop, la 

crainte de déplaire ou de blesser, la peur de se tromper, 

l’angoisse de la souffrance… Il y a toujours une part de 

risque dans le choix.  

 

 Pourtant l’affaire est capitale car c’est par nos « oui » 

et nos « non » que se dessine notre vie. Et 

fondamentalement, notre bonheur dépend d’un choix 

radical : celui de la vie en Dieu. « La vie et la mort sont 

proposées aux hommes, l’une et l’autre leur est donnée 

Les jeunes de l’aumônerie et leurs animateurs remercient 

toutes les personnes qui ont participé à la réussite de 

notre loto dimanche dernier. 

 

Nous cherchons encore des bienfaiteurs pour soutenir les familles à 

financer ces camps. Ils sont pour les jeunes l’occasion d’avoir 

chaque jour messe et office, enseignements, activité ludique, dans 

un climat familial chrétien ; ce qui participe à leur éducation 

chrétienne et humaine ! 

 

Il est toujours possible de faire un don, modeste ou plus important, à 

l’ordre de « aumônerie St Martin ». 

(dans une enveloppe – camp d’aumônerie, don Louis-Marie) 

 

Merci de votre générosité ! 



 

2 

Samedi 11 février 
 

17h30 
18h00 
18h30 

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(+) - Lucette TAUPIN(+) 
Messe à Villemeux-sur-Eure 
Messe à Faverolles : Geneviève MARECHAL(+)  
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET - Jean-Pierre GÉRARD -  
Gérard GODARD(+) 
Messe à Maintenon et sacrement des malades : Henri BRISSON(+) - Famille 
DEUR-RIOTTE - Guillermino et Adelina FERREIRA - Bernard DELIGNE(+) - 
Virginia PEREIRA DA SILVA(+) 
Adoration et vêpres à Maintenon 

Mardi 14 
Saints Cyrille et Méthode 

8h45 
9h30 

 

Messe à Nogent-le-Roi  
Chapelet à l’église de Nogent-le-Roi 
Pas de messe à Maintenon 

Mercredi 15 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
 

19h30-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Pas de messe à Jouy 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 

Jeudi 16 
Férie 

9h00 
9h30 

9h45-10h15 
10h30 

 

Messe à Maintenon  
Chapelet à l’église de Berchères 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Chapelet à la maison de retraite de Maintenon 
Pas de messe à Faverolles 

Vendredi 17 
Férie 

 
15h00 
17h30 

17h30-18h20 
18h30 

20h45-22h15 

Pas de messe à Maintenon 
Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Emma ENIONA à Saint-Piat 
Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Geneviève METTEAU à Nogent-le-Roi 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi : En action de grâce pour la Trinité 
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, presbytère 

Samedi 18 
Sainte Bernadette 

8h45 
 

10h30 
17h00 
18h00 
18h30 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue) : Bernadette MARIE(+) - 
Guy LE GENTILHOMME(+)  
Baptême à Maintenon d’Olivia BERNIER 
Baptême à Ouerre de Leena ATHANASE 
Messe à Ouerre 
Messe à Pierres : Colette GAVIN(+) - Jeanne GARNIER(+) - Alice ROUSSEAU(+) - 
Lionel BIDAULT(+) 

Dimanche 19 
7ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

9h30 
11h00 

 
11h00 

 
11h00 

 
18h00-19h00 

Messe à Prouais 
Messe à Jouy : Jean-Michel DURAND(+) - Michel GOUSSARD(+) - Josiane et Gilbert 
KOHL(+) - Raymond MENINGAND(+) 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE(+) - Jean-Paul DELANNOY(+) - Famille 
FINET - Gisèle SEMY(+) 
Messe à Maintenon : Claude MANCEAU(+) - Marie-Françoise et Daniel SAVOURÉ
(+) - Hugues MEUNIER(+) - François PINSARD(+) 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes dominicales en février-mars 2023 

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

Michel CORMONTAGNE à Senantes 
Virginia PEREIRA DA SILVA à Maintenon 

Lucette TAUPIN à Tremblay 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 25 février  Bouglainval   

Dimanche 26 

 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   Maintenon 

Samedi 4 mars Chaudon Challet   

Dimanche 5 

 

  Boullay-Mivoie Nogent-le-Roi 

   
Maintenon 

Jouy 


