PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
1er au 7 janvier 2017

Feuille d’information paroissiale

Solennité de Marie Mère de Dieu
Soyez remerciée !
C’était Noël pendant huit jours. L’octave de Noël,
ce temps où l’Eglise laisse doucement se propager
l’onde de choc d’une nouvelle à la fois inouïe et
apaisante : « Le Verbe s’est fait chair, et il a habité
parmi nous. » Et nous avons prié auprès de sa première habitation, la crèche : nous y étions pendant
l’Avent pour veiller et attendre, nous y sommes
revenus comme les bergers de l’évangile adorer et
remercier l’enfant, lui remettre nos vies pour qu’Il
les embellisse.
Au milieu des allées et venues et dans l’émotion de
la crèche, Marie la Mère, si admirée, ne dit rien ou
si peu… Mais elle regarde et garde tout. « Marie,
cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » C’est elle que l’évangile
d’aujourd’hui nous fait regarder, pour que nous
l’aimions et l’imitions. Ce dimanche 1er janvier, la
grande fête de Marie Mère de Dieu vient refermer
cette octave et ouvrir notre année. Or avec cette
date revient cette question incontournable, et parfois lassante : « quelle résolution prenons-nous
pour la nouvelle année ? » Comme si nous pouvions nous changer à coups de résolutions audacieuses ! Mais prenons-en donc une facile : « je ne
me priverai plus de ce qui est à portée de main et
qui me fait du bien : prier et regarder Marie ! »
Sans doute nous sommes bien aidés par toutes les
Notre-Dame de quelque-part, ces statues, ces messages transmis à une bergère ou à un pauvre indien, ces icônes ou ces médailles que nous aimons,
pour nous rapprocher d’elle. Mais plus précieux
que tout, nous avons les mots du « Je vous salue
Marie ». Chaque fois que nous les disons, même

avec distraction, ils nous font du bien... Et encore
plus quand nous réalisons les noms que nous lui
donnons, surtout celui de cette fête du 1er janvier :
Mère de Dieu ! « On ne mesure pas l’élévation d’un
pareil titre. Quand on pense à ceux qui jugent le
« Je vous salue Marie » comme une dévotion infantile ou une prière pour vieilles bonnes femmes.
Pourquoi ne pas avouer que, lorsque certaines paroles ont un trop grand poids, on n’aime pas les
dire. Timidité dans la foi (…) et rien qu’à vous les
dire ces trois mots, je pourrais prier devant vous
durant de long moments. Mère de Dieu, oui, tout
cela ! » (Père Jérome)
Aujourd’hui reprenons le goût des choses simples,
de dire lentement un Ave devant une belle image
de notre Mère… Remercions-la comme le faisait
Paul Claudel par ces mots si inspirés :
« Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela,
Que je suis votre fils et que vous êtes là,
Parce que vous êtes belle,
parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
Intacte ineffablement
parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras,
et la seule espérance et le seul fruit.
Simplement parce que vous êtes Marie,
Simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! »
Don Enguerrand, † vicaire

Agenda
 Rencontre

Alpha vendredi 6 janvier à 20h00
salle des Georgeries à Maintenon

 Vœux

du curé dimanche 8 janvier à 16h00
salle Mère Térésa
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Retour sur la rencontre Nicodème
Jeudi 15 décembre, nous nous
sommes retrouvés
salle Mère Térésa à
Nogent pour notre
troisième
rencontre Nicodème
de l’année, consacrée à la Parole de
Dieu : est-ce que la Bible dit vrai, et comment lire
la Bible.
Nous avons commencé par un exercice deux par
deux nous invitant à nous plonger dans un texte de
l’Ecriture Sainte.
Puis Hyacinthe s’est livré à un exposé détaillé sur
la vérité de l’Ecriture, ses différents sens, la manière d’accueillir la Bible comme la Parole de Dieu,
à la lumière notamment de la constitution de Vatican II Dei Verbum sur la révélation.
Don Nicolas a conclu sur un enseignement plus
pratique, avec la Parole de Dieu qui se vit de manière personnelle dans la lectio divina, lecture méditée de la Parole de Dieu, et de manière collective
dans la vie liturgique.
La prochaine rencontre Nicodème aura lieu jeudi
12 janvier à 20h30 salle Mère Térésa

Paroisse Sainte Jeanne de France – Paroisse Saint Yves des Trois Vallées

Horaires et lieux des messes en janvier 2017

Samedi 7

18h00
Coulombs

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Mévoisins
Dimanche 8

Challet
Samedi 14

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 15

Boullay Mivoie
Saint Laurent

Nogent-Le-Roi
Jouy
Maintenon

Samedi 21

Chaudon
Mévoisins

Dimanche 22

Villemeux
Poisvilliers

Samedi 28

Boutigny
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Coulombs
Pierres

Dimanche 29

Faverolles
Marville

Nogent-Le-Roi
Challet
Maintenon
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DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2017
Dimanche 8 janvier 2017 : 16h00 à Nogent : Vœux du Curé
Dimanche 5 février : 14h00 à Maintenon : Loto de l’aumônerie
Mardi 7 février : 19h15-20h00 à Nogent : Veillée de prière avec les enfants du catéchisme
Du 30 mars au 2 avril : Visites paroissiales au Boullay-Mivoie
Samedi 8 avril : 20h00-21h00 à Maintenon : Veillée de prière avec l’aumônerie
Lundi 17 avril : 11h00 à Villiers-Le-Morhier : Messe du lundi de Pâques et repas partagé
Lundi 1er mai : Pèlerinage paroissial
Dimanche 14 mai : à Villemeux : Ecole de prière
Le 20 et 21 mai : Récollection pour les femmes
Samedi 3 juin : à 18h00 à Nogent : Messe de Confirmation
Dimanche 18 juin : à 10h30 à Nogent : Messe de fin d’année, procession du Saint Sacrement, repas partagé.

BÉNÉDICTION « URBI ET ORBI » DU PAPE FRANÇOIS 25 DÉCEMBRE 2016
« « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné » : c’est le « Prince-de-la-paix ». Accueillons-le ! », exhorte le
pape François au terme de son message de Noël. Il insiste sur le pouvoir extraordinaire de cet Enfant-prince.
La Syrie « martyrisée » a été le premier pays mentionné par le pape François dans son tour du monde de la paix, et
Alep – « siège d’une des batailles les plus atroces » : « Il est temps que les armes se taisent définitivement et que la
communauté internationale s’emploie activement pour qu’on arrive à une solution négociée et que se rétablisse le
vivre ensemble civil dans le pays. » Le pape a appelé à l’assistance humanitaire pour la population épuisée.
Le pape a cité la Terre Sainte et il a appelé au « courage » et à la « détermination » pour écrire « une nouvelle page
de l’histoire » dans la « compréhension mutuelle et la paix ».
Et puis le pape a fait un appel pour les enfants du monde: « Paix aux enfants, en ce jour spécial où Dieu se fait enfant,
surtout à ceux qui sont privés des joies de l’enfance à cause de la faim, des guerres et de l’égoïsme des adultes. »
Le pape a aussi affirmé le « pouvoir » extraordinaire de l’Enfant né à Bethléem de Juda: « Le pouvoir de cet Enfant, Fils de Dieu et de Marie, n’est pas le pouvoir de ce monde, basé sur la force et sur la richesse ; c’est le pouvoir
de l’amour. C’est le pouvoir qui a créé le ciel et la terre, qui donne vie à toute créature : aux minéraux, aux plantes,
aux animaux ; c’est la force qui attire l’homme et la femme et fait d’eux une seule chair, une seule existence ; c’est le
pouvoir qui régénère la vie, qui pardonne les fautes, réconcilie les ennemis, transforme le mal en bien. C’est le pouvoir de Dieu. Ce pouvoir de l’amour a porté Jésus Christ à se dépouiller de sa gloire et à se faire homme ; et il le
conduira à donner sa vie sur la croix et à ressusciter des morts. C’est le pouvoir du service, qui instaure dans le
monde le règne de Dieu, règne de justice et de paix. » (source: Zenit.org)

vendredi 6 janvier,
Diner Alpha 1
sur le thème " Qui est Jésus"?
de 20h à 22h
à la salle paroissiale de Maintenon
rue des Georgeries
On attend déjà entre 35 et 60 invités (sans compter
l'équipe). Ceux qui pensent à les rejoindre sont toujours les
bienvenus.
Merci déjà à tous les paroissiens pour leur prière et leur
soutien. Pour continuer :
Adoration à l'église de
Maintenon, de 20h-22h
Aide culinaire en préparant un
plat chez soi (frais pris en
charge bien sûr)
Pour contacter l'équipe Alpha:
Valérie, 06 31 96 81 67.
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Samedi 31
Dimanche
1er janvier
Sainte Marie
Mère de Dieu

18h00
8h30
9h30
11h00
12h30
18h00

Lundi 2
Saints Basile et
Grégoire
Mardi 3
Férie

8h45
8h45
14h30

Messe à Chaudon
Laudes
Messe à Prouais : Claude Thomas et les familles Mahé et Georgin—André
Barbot—familles Jany-Cabel et les âmes du purgatoire
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Gilles Estoup—en action de grâce pour 10 ans
de mariage—Luc Foulon
Baptême à Nogent de Raphaël Le Proux de La Rivière
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement
Messe à Nogent : pour les paroisses
Messe à Nogent
Obsèques à Saint Laurent de Arsène Guais

Mercredi 4
Férie

8h45
9h30-12h30
19h00-22h00

Messe à Nogent : Jacqueline, Olivier et Stéphane
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Adoration du Saint Sacrement à Nogent

Jeudi 5
Férie

8h45
17h00-18h00
18h00

Messe à Nogent : Betty et Emmanuel Finet
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles

Vendredi 6
Férie

17h30-18h20
18h30
20h00-22h00

Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : Défunts du mois de décembre
Soirée Alpha à Maintenon salle des Georgeries

Samedi 7
Férie

8h45
9h30-10h30
10h30-12h00
18h00
18h00
19h00-22h00

Messe à Nogent
Enfants adorateurs au presbytère de Nogent
Catéchisme 6e à Nogent salle Mère Térésa
Messe à Coulombs
Préparation à la confirmation à Nogent salle Mère Térésa
Aumônerie des collégiens à Nogent salle Mère Térésa

Dimanche 8
Epiphanie
Quête pour les Eglises
d’Afrique

8h30
9h30
11h00
11h00
16h00
18h00

Laudes
Messe à Villemeux
Messe à Faverolles
Messe à Nogent : Jacqueline Jaray et sa famille—Pierre et Serge Doubroff—
Anne-Marie, Gaby, Gilbert, Vincent et Claudine
Vœux du curé salle Mère Térésa
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Le saint de la semaine
Native de Nanterre vers 422, sainte Geneviève est remarquée par saint Germain, évêque d’Auxerre qui la
confirme dans son désir de se consacrer tout à Dieu. A
15 ans, elle reçoit le voile des vierges. A la mort de ses
parents, elle se retire à Paris qu’elle protègera de
l’invasion des Huns puis des Francs. Geneviève est
alors considérée comme la patronne et protectrice de
Paris. Elle se lie d’amitié avec sainte Clotilde, épouse
de Clovis, qui se convertira au christianisme. Elle passera sa vie à secourir les pauvres et soigner les malades. Elle s’éteint à 89 ans.
Elle est un repère et un exemple pour les gendarmes dans leur labeur en
même temps qu’elle intercède pour eux.

Sont recommandés à la prière
de la paroisse les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Serge Courtois à Nogent

Sainte Geneviève est fêtée le 3 janvier
Prendre contact avec la paroisse :
Presbytère – 1 rue du chemin neuf, BP 90058 – 28210 Nogent-le-Roi cedex - 02 37 51 42 22
paroisse.stejeannedefrance@diocesechartres.com
www.paroisse-nogent-le-roi.com

4

