PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
19 au 25 février 2017

Feuille d’information paroissiale

7ème dimanche du Temps Ordinaire
Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, prends des leçons de karaté !
Ce n’est pas exactement ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne, mais c’est peut-être ce que
nous préfèrerions entendre. Tendre l’autre joue passe
encore quand la gifle reçue est justifiée, mais dans
une situation de réelle injustice (une insulte gratuite,
un licenciement arbitraire, une contravention imméritée, etc.), cette parole du Christ a quelque chose de
révoltant. Faut-il comprendre que le Chrétien doit
subir les événements, prendre systématiquement une
position de victime dans un monde qui peut être violent ?
Il suffit de lire en parallèle quelques lignes de Saint
Paul, pour se rendre compte que le « consensus
mou » n’a rien d’évangélique. Cet apôtre infatigable
de l’Evangile emploie en effet facilement un vocabulaire guerrier : combat de la foi, couronne, prix, armure de Dieu, compagnon de combat, victoire du
Christ, lutte, exercices, course, etc. Saint Paul – et
avant lui Jésus – ne nous invite pas à subir comme
un « souffre-douleur » les injustices. Au contraire, il
nous appelle à une forme de combat contre le mal : le
combat de la charité.
La meilleure arme dans cette lutte est de répondre au
mal par le bien. La loi du Talion répondait au mal par
le mal : Œil pour œil, dent pour dent. La loi de
l’Evangile dépasse ce principe par la force surnaturelle de la charité : si quelqu’un te réquisitionne pour
faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. Combien
de geôliers et de bourreaux dans l’histoire de l’Eglise
se sont convertis devant des chrétiens condamnés à
mort injustement, à cause de leur foi, mais qui ont

accepté cette injustice par amour des hommes ? A
commencer par le centurion après la mort de Jésus
(Lc 23, 47) ou le geôlier de Paul et Silas dans le livre
des Actes (Ac 16, 25-34). La charité, quand elle se déploie réellement, déconcerte l’ennemi et emporte toujours la victoire !
Faut-il comprendre qu’il ne faut jamais réagir devant
l’injustice ? Non. L’exigence de la vérité suppose aussi
la fermeté. Au nom de la charité, il est parfois nécessaire de faire entendre sa voix, comme le Christ l’a
fait lors de controverses virulentes avec les pharisiens
(Mc 2, 1-3, 6) ou en menaçant vivement le démon
(Mc 4, 39). Nous nous souvenons aussi de sa colère
devant les marchands du temple à Jérusalem (Jn 2,
13-25). Mais les réactions de Jésus dans l’adversité ne
sont jamais dominées par la passion. Son cœur,
même dans la lutte, ne cesse de chercher le meilleur
pour l’autre.
L’exemple du Christ nous aide à réagir dans l’adversité selon l’esprit de l’Evangile : Est-ce un sentiment de
vengeance qui m’habite ? Est-ce l’Esprit-Saint, dont
les fruits sont la bienveillance et la maîtrise de soi,
qui m’anime ? Ma parole apporterait-elle un bien
plus grand ? Dans le doute, il est souvent plus prudent de se taire plutôt que d’avoir une réaction pulsionnelle et excessive. Que l’Esprit-Saint nous donne
l’audace de choisir toujours le bon combat, celui de la
charité. C’est le défi chrétien !
Don Antoine, † vicaire

Agenda
 Réunion

d’information et de préparation aux visites paroissiales mardi 21 février à 20h30 salle
paroissiale de Marville.
 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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Pot-au-Feu 2017

Permanences de confession

Samedi 4 mars à 19h00
Salle des fêtes de Marville

mardi de 17h30 à 17h50 à Maintenon

Venez nombreux en famille et entre amis pour partager un moment de
convivialité que vous proposent les paroissiens de nos villages !

Jeudi de 17h00 à 17h50 à Faverolles

Participation : 20 € par adulte - 10 € par enfant
(moins de 12 ans)
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 28 février 2017
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

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

Retour du Camp Ski de l’Aumônerie
Chers amis paroissiens, nous avons passé une très belle semaine à l'Alpe du
Grand Serre près de Grenoble... nous sommes 34 jeunes de 12 à 17 ans, encadrés par don Enguerrand et 5 autres adultes. Nous avons eu la chance d'un
temps superbe et une bonne neige et tout le monde a bien progresser à ski,
sans aucun accident réel . Surtout, une très
bonne ambiance de groupe qui laissera un grand souvenir à tous, des topos et
messes du matin jusqu'à la veillée le soir et autant de jeux, détente, ou ateliers de
formation chrétienne... nous rentrons avec des amitiés renforcées et encore plus de
joie. Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu par la prière , et aussi par la
générosité qui a permis de rendre ce séjour abordable pour nos familles !

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

Horaires et lieux des messes en février-mars 2017

Samedi 25

18h00
Coulombs

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Boutigny
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Mévoisins
Dimanche 26

Berchères
Mercredi
1er mars
Cendres
Samedi 4

8h45 à Nogent

18h00 à Jouy

18h30 à Nogent

19h30 à Maintenon

Chaudon
Tremblay

Dimanche 5

Marville
Prouais

Nogent-Le-Roi
Jouy
Maintenon

Samedi 11

Coulombs
Mévoisins

Dimanche 12

Villemeux
Challet

Samedi 18

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 19

Boullay Mivoie
Saint Laurent

Nogent-Le-Roi
Jouy
Maintenon

2

CAREME 2017
Au désert avec le peuple d’Israël
A l’occasion de notre temps de carême, nous vous proposons de vivre des veillées de prière
en alternance sur nos deux paroisses, selon le déroulement suivant :
20h00 : Temps d’enseignement autour du livre de l’Exode
20h10 : Exposition du Saint Sacrement – adoration, louange, possibilité de confessions
20h50 : Salut du Saint Sacrement
Mercredi 8 mars à l’église de Jouy : Des oignons d'Égypte a la manne.
Le jeûne et l'Eucharistie... Dieu nourrit son peuple.
Mercredi 15 mars à l’église de Nogent :
Le rocher pour la soif du peuple.
La Parole de Dieu comme source d'eau vive.
Mercredi 22 mars à l’église de Challet : Le Sinaï,
expérience de la prière. Voir Dieu face à face. don
de l'Alliance et de la loi.
Mercredi 29 mars à l’église de Nogent : Le serpent
d'airain. Un regard qui sauve. Le Christ seul
capable de nous sauver du péché.
Mercredi 5 avril à l’église de Maintenon :
la tente de la rencontre et le culte de Dieu. Adoration et liturgie source et sommet de la vie spirituelle.

MARVILLE – BOULLAY-MIVOIE –BOULLAY-THIERRY - PUISEUX
du jeudi 30 mars au 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 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

Lundi 20
Férie

8h45

Mardi 21
Férie

8h45
14h30
20h30

Mercredi 22
La Chaire de
Saint Pierre
Jeudi 23
Férie

Vendredi 24
Férie
Samedi 25
Férie
Dimanche 26
8ème dimanche du
temps ordinaire

Messe à Nogent: pour les paroisses

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

Messe à Nogent : en action de grâce pour le sacrement des malades
Obsèques à Saint Lucien de Simone Duverger
Réunion d’information et de préparation aux visites paroissiales à la salle
paroissiale de Marville.
Messe à Nogent : Jacqueline, Olivier et Stéphane
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Obsèques à Marville de Jeanine Lignelet
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Messe à Nogent : Betty et Emmanuel Finet—en action de grâce
Obsèques à Chaudon d’Albert Huveau
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles : famille Jany-Cabel et les âmes du purgatoire

17h30-18h20
18h30

Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : Pierre Metteau—Emmanuel Finet– Christian Berger

8h45
18h00
8h30
9h30
11h00
11h00
12h30
18h00

Week-end Alpha
Messe à Nogent
Messe à Coulombs : Michel Hébert
Week-end Alpha
Laudes
Messe à Villemeux : Paul Martin
Messe à Boutigny
Messe à Nogent : Gilbert Saville—Dominique et Christian Berger—famille
Norguet-Huvenne
Baptême à Nogent de Léon Richard
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Le saint de la semaine
Fille de Louis VIII et de Blanche de Castille,
Bienheureuse Isabelle de France est attir ée tr ès
tôt par les choses célestes. Tout en tenant son rôle au
palais, elle passe du temps auprès des pauvres et des
malades. Elle refuse de se marier. Son frère, le roi Saint
Louis, lui donne les moyens pour faire construire le couvent de Longchamp pour les clarisses et qu’elle consacre
à l’« Humilité de Notre-Dame ». A la mort de sa mère,
elle se retire dans une maisonnette près du couvent. Elle
vit d’austérité et de prières. Elle s’éteint à 45 ans en 1270
sans avoir prononcé ses vœux.
Bienheureuse Isabelle de France est fêtée le 22
février.

Sont recommandés à la prière
de la paroisse les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Irène Jaladis à Villemeux
Jacqueline Bassino à Chaudon

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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