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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 19 au 26 mars 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 

4ème Dimanche de Carême 

 

Dates à venir : 
 

• Samedi 25 mars 10h-12h : Portes ouvertes de l’école 

St Joseph à Nogent-le-Roi, place de la Volaille 

Dehors, il y a une multitude affamée… 

 Aussi, la Providence appelle chacun de vous pour 

participer à la mobilisation, la préparation, la diffusion, la 

disposition, l’accueil, l’animation, la régulation et la 

fécondité de cette journée. Quelques soient vos talents, 

connus ou cachés, vous êtes en mesure de contribuer à cet 

évènement dans lequel la communauté chrétienne se dévoue 

et se met au service. 

 Le village départ de la course se tiendra au stade de 

Bouglainval, comme dans les éditions précédentes. Il sera 

enrichi cette année par une kermesse paroissiale, des 

activités et animations pour les familles ainsi que quelques 

stands. 

 Si la paroisse invitera directement des familles qui ont 

vécu un baptême ou un mariage ces derniers temps, vous 

aurez également la charge d’inviter autour de vous, que ce 

soient vos proches et vos lointains, vos voisins, vos amis 

d’activité sportive, artistique, culturelle… Faites-en la 

promotion autour de vous et soyez heureux de venir en 

famille pour aider, courir et vous réjouir de cette journée 

festive. 

 Que tous ceux qui viendront puissent rentrer chez eux 

touchés par ce quelque chose de l’Évangile qui émanera de 

chacun. Que Dieu nous donne sa grâce afin qu’ils puissent se 

dire : « voyez comme ils s’aiment. » 

Don René-François, curé 

 « Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 

inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères 

vivent sans la force, la lumière et la consolation de 

l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui 

les accueille, sans un horizon de sens et de vie. (…) 

Dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous 

répète sans arrêt : " Donnez-leur vous-mêmes à manger" 

» (Mc 6, 37). La Joie de l’Évangile n°49 

 Jésus nous interpelle ! Il nous commande de donner 

nous-mêmes à manger à la multitude qui ne le connaît 

pas. Est-ce que nous entendons cette exhortation ?  

 C’est pour répondre à cette prescription du Seigneur 

que la Course des clochers a été voulue et organisée. Cette 

belle initiative a déjà connu 2 éditions avant d’être 

brusquement suspendue en raison des restrictions 

sanitaires qui ont marqué ces dernières années. Les 

conditions sont enfin réunies pour organiser une 3ème 

édition en cette année 2023 : ce sera donc le jeudi de 

l’Ascension 18 mai prochain. 
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Samedi 18 mars 
 

18h00 
18h30 

19h00-22h00 

Messe à Ouerre 
Messe à Pierres : Jeanine METIER(+) - Colette GAVIN(+) - Adam PIWOWARSKI(+) 
Rencontre de l’aumônerie des collégiens à Maintenon, salle des Georgeries 

Dimanche 19 
4ème dimanche  
de Carême 
Dimanche de Laetare 

9h30 
 

9h30 
9h30 

 
11h00 

 
11h00 

 
12h00 
12h30 

18h00-19h00 

Messe à Jouy : Emmanuèle et Marine GUIBERT(+) - Marie ROUFFET(+) - Laurence 
GUÉRIN(+) - Françoise DOUSSET(+) 
Messe à Prouais : Huguette RIO(+) 
Messe à Tremblay-les-Villages : Marie-Jeanne ROUSSEAU(+) et sa famille - Pierre 
BUCHER(+) 
Messe à Nogent-le-Roi : Gilbert SAVILLE(+) - Famille FINET - Cécile LAMBERT(+) - 
Action de grâce pour la naissance de Léandre FROGET 
Messe à Maintenon : Hugues MEUNIER(+) - Adam PIWOWARSKI(+) - Fernando GOMES 
TORRES(+) - Jean-Pierre SEVESTRE(+) - En l’honneur de  St Joseph 
Tables ouvertes à Jouy 
Baptême à Nogent-le-Roi de Jules MORIN 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Lundi 20    St Joseph 11h00 
20h30-22h00 

Messe à Maintenon  
Répétition de la chorale de Maintenon, salle des Georgeries 

Mardi 21 
Férie 

8h45 
10h45 
15h30 
17h30 
18h00 

Messe à Nogent-le-Roi suivie du chapelet  
Rencontre de l’Equipe du Rosaire au presbytère de Maintenon 
Obsèques à Berchères de Gabriel DE MACEDO 
Adoration et confession à Maintenon 
Messe à Maintenon : Adam PIWOWARSKI(+) 

Mercredi 22 
Férie 

8h45 
9h30-12h30 

10h15 
12h00 
14h30 
18h30 

19h30-22h00 
19h30-21h30 

Messe à Nogent-le-Roi  
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Chapelet à l’église de Maintenon 
Messe à Maintenon avec le patronage : Adam PIWOWARSKI(+) 
Obsèques à Nogent-le-Roi d’Antonio REIS 
Messe à Jouy 
Adoration au presbytère de Nogent-le-Roi 
Adoration et confession à Jouy 

Jeudi 23 
Férie 

9h00 
9h45-10h15 

11h30 
12h30 
17h00 
18h00 

20h00-22h00 

Messe à Maintenon : Adam PIWOWARSKI(+) 
Café ouvert à tous au presbytère de Maintenon 
Obsèques à Tremblay-les-Villages de François DAGUET 
Bol de riz et partage d’Évangile au presbytère de Maintenon 
Adoration et confession à l’église de Faverolles 
Messe à Faverolles  
Etape Carême 4 : « Comment reconnaître que Dieu nous parle dans notre vie 
quotidienne ? » à Maintenon, salle des Georgeries 

Vendredi 24 
Férie 

9h00 
12h30 
15h00 
15h30 
17h00 

17h30-18h20 
18h30 

20h45-22h15 

Messe à Maintenon suivie de l’adoration jusqu’à 10h15 : Adam PIWOWARSKI(+) 
Bol de riz et partage d’Évangile au presbytère de Nogent-le-Roi 
Chemin de Croix à l’église de Nogent-le-Roi 
Messe à Villemeux-sur-Eure avec l’école Ste Jeanne de France 
Chemin de Croix à l’église de Boutigny 
Adoration et confession à Nogent-le-Roi 
Messe à Nogent-le-Roi  
Répétition de la chorale de Nogent-le-Roi, presbytère 

Samedi 25 
Annonciation du 
Seigneur 

8h45 
10h30-12h00 
14h30-16h00 

 
18h30 

 
19h00-22h00 

Messe à Nogent-le-Roi (possibilité de se confesser à l’issue)  
Réunion de préparation commune au baptême à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Etape de Carême 4 (en vidéo) : « Comment reconnaître que Dieu nous parle 
dans notre vie quotidienne ? » à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 
Messe à Bouglainval : Adam PIWOWARSKI(+) - Antoine GUIGNARD(+) - Sylvain 
CUVELLIER(+) 
Rencontre de l’aumônerie des lycéens à Nogent-le-Roi, salle Mère Teresa 

Dimanche 26 
5ème dimanche  
de Carême 
 

9h30 
10h15 
11h00 
11h00 
11h00 

 
 

18h00-19h00 

Messe à Villemeux-sur-Eure 
Temps de confession à Boutigny 
Messe à Boutigny 
Messe à Nogent-le-Roi : Famille FINET  
Messe à Maintenon : Laëtitia HARDY(+) - Adam PIWOWARSKI(+) - Pierre HITTI(+) - 
Famille RECHE (vivants) - Yves MAZURIER(+) - Philippe FOURNIER(+) - Félix 
PIERROT(+) - Les âmes du Purgatoire 
Adoration et vêpres à Nogent-le-Roi 

Horaires et lieux des messes dominicales en avril 2023 

Messes dominicales 18h00 18h30 9h30 11h00 

Samedi 1er avril Coulombs Challet   

Dimanche 2 

Rameaux 

  Villemeux-sur-Eure 
Nogent-le-Roi 

Boutigny 

   
Maintenon 
Saint-Piat 

Dimanche 9 

Pâques 

   
Nogent-le-Roi 

Faverolles 

   
Maintenon 

Jouy 

Sont recommandés à la prière de la paroisse, les défunts dont les obsèques ont été célébrées récemment :  
Jean-Louis DESMEURE à Nogent-le-Roi et Josip TOMIC à Villemeux-sur-Eure 

Jean-Pierre SEVESTRE, Jean TOUBLAN et Jeanine JAQUEMET à Maintenon 


