PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
12 au 18 février 2017

Feuille d’information paroissiale

6ème dimanche du Temps Ordinaire
Une loi pour le cœur
de Dieu, en particulier le commandement de l'amour
du prochain, en intériorisant et en radicalisant ses
exigences ; l'amour du prochain jaillit d'un cœur qui
aime, et qui, précisément parce qu'il aime, est disposé à en vivre les exigences les plus hautes. Jésus
montre que les commandements ne doivent pas être
entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme une route ouverte pour
un cheminement moral et spirituel vers la perfection. »

Jésus est-il bien raisonnable ? On aurait envie de
corriger la fin de sa phrase : « je ne suis pas venu
abolir la Loi mais… l’alourdir, la rendre impraticable… ». Tant ce qu’il demande semble bien plus
dur qu’avant. Il commence par exiger une justice qui
dépasse « celle des scribes et des pharisiens… ». Et
les exemples qu’il donne sont à vous décourager,
parce qu’on dirait qu’il ne tolère même pas ces défauts si répandus de la vie courante, dont « on ne
peut pas s’empêcher », avoir du caractère et s’énerver, mettre du temps avant de ne plus en vouloir à
celui qui nous a énervé, ou encore trouver une bonne
excuse pour ne pas faire une chose qu’on nous demande avec sans-gêne, ou bien répondre non à une
invitation de trop : « Que votre parole soit ‘oui’, si
c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient
du Mauvais. » …« Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire… » Et même : « Tout homme qui se met en
colère contre son frère devra passer en jugement. »

Il ne nous demande pas d’être des impeccables, toujours convenables et « propres sur eux » dans l’attitude extérieure. Mais il nous conduit vers l’intérieur,
et nous demande d’être des cœurs toujours à la recherche d’un amour plus large, plus profond, plus
généreux. Chercher à être parfaits dans l’ordre de
l’amour, c’est ne jamais nous sentir arrivés à un point
« satisfaisant ». Voilà la « loi nouvelle » du Christ,
formulée ainsi par saint Paul : « l’amour de Dieu a
été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné. » (Rm 5,5). C’est Dieu qui a l’initiative et qui fait le gros du travail, et il faut que cet
amour transformant produise son effet, grandisse
sans que nous y mettions des limites. Jésus seul peut
nous donner une telle Loi parce que, poursuit S. Jean
-Paul II, Il « devient lui-même la Loi vivante personnifiée, qui invite à sa suite, qui, par son Esprit, donne
la grâce de partager sa vie et son amour même, et
qui donne la force nécessaire pour en témoigner par
les choix et par les actes. » Cette force est disponible
pour chacun de nous, si nous avons le courage de la
demander !

La colère, la rancune, les phrases « de politesse » pas
toujours franches, nous paraissent pas très glorieuses
certes, mais elles font partie de notre faiblesse, alors
s’il faut s’en débarrasser pour entrer au Royaume des
Cieux… ! Jésus qui est miséricorde doit bien pouvoir
les tolérer… Et pourquoi pas aussi ces « péchés paroissiaux », ces mauvaises habitudes parfois de nos
assemblées où tout le monde ne parle pas à tout le
monde et où quelques rancœurs peuvent trainer…
En fait, Jésus nous aime trop pour nous autoriser à
tolérer des incohérences qui s’installent dans notre
cœur. Sans nous culpabiliser Il nous aide à aller à
l’intérieur, au fond des choses. Jean-Paul II explique
dans La Splendeur de la Vérité, en disant que « Jésus
porte à leur accomplissement les commandements

Don Enguerrand, † vicaire

Agenda
Rencontre Alpha vendredi 3 mars à 20h00
salle des Georgeries à Maintenon
Pot au feu samedi 4 mars à Marville (voir
p.2)
Visites paroissiales du 30 mars au 2 avril sur
le secteur paroissial de Marville (voir p.3)
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Permanences de confession

Horaires des messes en semaine
Lundi Messe à 8h45 à Nogent
Mardi
Messe à 8h45 à Nogent
Adoration à 17h30 à Maintenon — Messe à 18h à Maintenon

mardi de 17h30 à 17h50 à Maintenon

Mercredi Messe à 8h45 à Nogent - Adoration de 9h15 à 12h30 à Nogent
Messe à 18h à Jouy
- Adoration de 19h à 22h à Nogent
Jeudi
Messe à 8h45 à Nogent
Adoration à 17h à Faverolles - Messe à 18h à Faverolles
Vendredi Messe à 9h à Maintenon
Adoration à 17h30 à Nogent - Messe à 18h30 à Nogent
Samedi Messe à 8h45 à Nogent

Pot-au-Feu 2017

Jeudi de 17h00 à 17h50 à Faverolles
Vendredi de 17h30 à 18h20 à Nogent
Samedi de 9h30 à 10h00 à Nogent
Dimanche de 18h00 à 18h30 à Nogent

Loto 2017

Au profit des jeunes
de l’aumônerie Saint-Martin

Samedi 4 mars à 19h00
Salle des fêtes de Marville

Grand succès pour ce loto 2017 à Maintenon ! 160 personnes, dont certaines venues de loin, se sont prêtées
au jeu et ont permis de récolter plus de 1600 € de bénéfice pour l’aumônerie. Un grand merci à tous les participants et bravo aux vainqueurs !

Venez nombreux en famille et entre amis pour partager un moment de convivialité que vous proposent les
paroissiens de nos villages !
Participation : 20 € par adulte - 10 € par enfant
(moins de 12 ans)
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 29
février 2016 en appelant :
M. Dominique VIOLETTE :
02-37-38-38-40
Mme Henriette BELLOIS :
02-37-38-31-28
Mme Jacqueline GAILLARD : 02-37-38-32-01

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

Horaires et lieux des messes en février 2017

Samedi 11

18h00
Coulombs

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Mévoisins
Dimanche 12

Challet
Samedi 18

Ouerre
Tremblay

Dimanche 19

Samedi 25

Boullay Mivoie
Saint Laurent

Nogent-Le-Roi
Jouy
Maintenon

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 26

Villemeux
Berchères

Mercredi
1er mars
Cendres

8h45 à Nogent

18h00 à Jouy
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18h30 à Nogent

Boutigny
Nogent-Le-Roi
Maintenon
19h30 à Maintenon

vendredi 3 mars,
Diner Alpha 7 sur le thème :
" Comment résister au mal ? "
de 20h à 22h15
à la salle paroissiale de Maintenon rue des Georgeries
Merci à tous les paroissiens pour leur prière et leur soutien. Pour continuer :
Adoration à l'église de Maintenon, de 20h à 22h

Regard chrétien sur l’islam
Compte rendu de la 5ème soirée Nicodème du 2 février
L’islam est une religion aux origines complexes. Les méthodes historiques récentes permettent de mieux les connaître et apportent des nuances à l’apport de la Tradition musulmane (la Sunna). L’islam est en réalité très influencé par un contexte messianique judéo-chrétien (thèse du P. Gallez en 2005).
Extérieurement, christianisme et islam se ressemblent sur plusieurs points : un Dieu unique, la place importante
accordée à Jésus et l’existence d’un péché de nos premiers parents. Mais ces réalités sont en fait perçues très différemment d’une religion à l’autre. Tous les points principaux qui composent le kérygme chrétien sont rejetés par
l'islam : la Trinité, le mystère pascal et la divinité du Christ.
Une difficulté vient du fait qu'il existe beaucoup de courants dans l'islam. Par exemple sur le sujet épineux de la violence, des positions radicalement contradictoires peuvent être justifiées à l'aide du Coran. Autre point de difficulté :
le rapport entre foi et raison. Dans la doctrine musulmane, Dieu est absolument transcendant et, de ce fait, a une
volonté qui n’est liée à aucune de nos catégories, jusqu’à ériger des lois intangibles parfois contraires à la raison.
Quel dialogue avoir avec un musulman ? La première manière d’être missionnaire est sans doute d’assumer son
identité chrétienne. Plusieurs questions peuvent aussi ouvrir un dialogue : sur la relation à Dieu, la vie après la mort,
etc. Ultimement, c’est la grâce de Dieu qui agit par notre action, mais aussi au-delà (par des songes par exemple).

MARVILLE – BOULLAY-MIVOIE –BOULLAY-THIERRY - PUISEUX
jeudi 30 mars à dimanche 2 avril :
Les visites paroissiales
Pendant trois jours, les chrétiens se rendent plus visibles et disponibles dans les communes de Marville, Boullay-Thierry,
Boullay-Mivoie et Puiseux. Tous les habitants recevront une annonce, et pourront s’ils le veulent recevoir chez eux une visite personnelle. Beaucoup ne sont pas prêts à pousser la porte de l’Eglise, mais sont prêts à ouvrir leur porte… Allons à leur rencontre,
simplement. Ce sera un peu Jésus qui entre dans leur maison.

Le déroulement
Avant les visites : En plus du tract proposant la visite à tous, de nombreux foyers seront contactés par téléphone :
tous ceux qui ces dernières années ont « demandé un service » à l’Eglise (baptême, mariage, obsèques,
catéchisme), et les malades ou personnes isolées. Selon les réponses, un planning de visites est établi.
Les visites : toutes sont assurées par un binôme : un prêtre et un paroissien. (Pourquoi pas vous ?) Il s’agit de se
rendre proche des gens, par l’écoute et l’attention.
Les 3 jours des visites : Un temps d’adoration sera proposé de 16h à 18h à l’église de Marville, afin
d’accompagner par la prière ces rencontres. La salle paroissiale en face de l’église sera le QG, lieu d’accueil
permanent, lieu de départ et de retour pour les visiteurs.
Le dimanche d’accueil : Une messe festive sera célébrée le 2 avril à Marville à 11h, tous y auront été chaleureusement invités. On priera aux intentions confiées pendant les visites. Après la messe, un verre de l’amitié complètera cet accueil.
Paroissiens (de partout et pas seulement de Marville), nous avons besoin de vous !
Concrètement : Les visites seront jeudi 30 et vendredi 31 mars de 16h à 20h,
et samedi 1er avril de 10h à 18h (plus en cas de besoin)
Nous avons besoin de 2 équipes :
Une équipe de visiteurs : pour chaque visite un paroissien et un prêtre.
Une équipe de priants : ce projet doit déjà être porté par la prière de chacun, puis au cours du temps d’adoration à
l’église de Marville.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tel. et email : _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je participe aux visites. Disponible (entourer) Jeudi Vendredi Samedi (matin/après-m)
Je serai présent à l’adoration de 16h-17 h / 17h-18h (entourer) Jeudi Vendredi Samedi.
Je peux aider pour la préparation avant.
On peut remettre ce coupon à un prêtre, ou au presbytère, ou à Mme Marie-Lucie COLAS
Contact : don Antoine
02 37 51 42 22
Marie-Lucie Colas
02 37 43 79 41
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Samedi 11 février

18h00

Messe à Coulombs

Dimanche 12
6ème dimanche du
temps ordinaire

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

Laudes
Messe à Villemeux : Paul Martin
Messe à Faverolles : Yves Pouilly et les défunts de la famille
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Famille Vassal—Gérard Barrau
Baptême à Nogent de Malo Flein Nail
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Lundi 13
Férie
Mardi 14
Ss Cyrille et Méthode
Mercredi 15
Férie
Jeudi 16
Férie

8h45
8h45
14h30
8h45
9h30-12h30
10h30
19h00-22h00
8h45
17h00-18h00
18h00

Vendredi 17
Férie

17h30-18h20
18h30

Messe à Nogent: pour les paroisses—Olga Doubroff
Messe à Nogent
Obsèques à Villemeux : Irène Jaladis
Messe à Nogent : Jacqueline, Olivier et Stéphane
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Obsèques à Chaudon : Jacqueline Bassino
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Messe à Nogent : Betty et Emmanuel Finet—Renée et Roger Dompmartin et
la famille
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles
Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : Pierre Metteau—Emmanuel Finet– pour la future
naissance du bébé de Blandine et Vincent

Samedi 18
Férie

8h45
18h00

Messe à Nogent
Messe à Ouerre

Dimanche 19
7ème dimanche du
temps ordinaire

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

Laudes
Messe à Saint Laurent
Messe au Boullay Mivoie : Jean Voisin
Messe à Nogent : Jacques et Mathilde Rambure—pour Sylvie
Baptême à Nogent de Léon Richard
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Le saint de la semaine
Troisième enfant d’un notaire, saint Claude La
Colombière est né en 1641 dans le Dauphiné.
Après des études à Vienne puis à Lyon, il entre
chez les Jésuites à Avignon. Ordonné prêtre en
1669, Il enseigne au collège de Paray-leMonial. Confesseur de sainte MargueriteMarie, il est l’instrument par lequel le Christ va
diffuser le culte de son Cœur transpercé. Envoyé en Angleterre, il est le prédicateur de la
duchesse d’York, future reine d’Angleterre.
Banni à cause de calomnies, il revient à Parayle-Monial où il meurt à 41 ans accablé de tuberculose.

Sont recommandés à la prière
de la paroisse les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Fernande
Coulombs

Saint Claude La Colombière est fêté le 15 février.
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
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