PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
5 au 11 mars 2017

Feuille d’information paroissiale

1er dimanche de Carême
Pénitence ! Pénitence !
une dette envers Dieu. Bien que cette dette soit impossible à combler en raison de l’abîme infini qui nous séparera toujours de lui, la pénitence intérieure nous situe
dans un juste positionnement et éveille en nous le désir
de croître dans notre amour pour lui par une vie de plus
en plus fidèle.

Le mot « pénitence » provoque souvent dans l’inconscient collectif une certaine répulsion et nous le considérons parfois comme un terme suranné ou excessif. Il
peut nous faire penser aux confréries de pénitents de la
fin du Moyen-Âge et leur grande cagoule ou aux
pratiques jansénistes exagérées du 17ème et 18ème siècle.
Pourtant, chaque année, le carême s’ouvre pour toute
l’Eglise par le geste de l’imposition des cendres, comme
un signe manifeste de pénitence. De quelle pénitence
s’agit-il ? Comment la pratiquer aujourd’hui ?

Comment s’exprime cette pénitence intérieure ? Par des
actes concrets très variés, qui sont comme un débordement du cœur. L’Eglise en recommande particulièrement trois : le jeûne, la prière, l’aumône qui expriment
la conversion par rapport à soi-même, par rapport à
Dieu et par rapport aux autres (CEC 1434). Le Christ,
lui, n’a pas besoin de se convertir et n’a pas de dette envers son Père. Il nous a cependant montré l’exemple par
son expérience de jeûne au désert et par toute sa vie de
prière et de don de soi. Il existe par ailleurs une multitude de façons d’exprimer la pénitence intérieure : une
méditation personnelle du chemin de croix, un pardon
demandé, l’offrande d’une peine pour une personne de
notre entourage en difficulté, un service un peu ingrat et
caché, etc … Comme le roi David, nous pouvons demander au Seigneur que l’Esprit généreux [nous] soutienne,
qu’il nous rende inventifs dans notre manière de faire
pénitence.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta
miséricorde, efface mon péché. Le psaume 50, composé
par le roi David après l’adultère accompli avec Bethsabée et la mort provoquée de son mari, nous révèle avec
beaucoup de justesse ce qu’est d’abord la pénitence :
une disposition intérieure du cœur. La conscience claire
de son péché et de sa laideur, le désir de changer de vie,
la confiance dans la miséricorde du Seigneur et la joie
anticipée du salut, tous ces sentiments exprimés par
David se vivent d’abord dans le secret du cœur. Ils sont
accompagnés d’une douleur et d’une tristesse salutaires
que la Tradition appelle l’affliction de l’esprit ou le repentir du cœur. Le carême est un temps privilégié pour
nous laisser habiter par ces sentiments de l’âme.

Que ce carême 2017, nourrit de la sagesse et la profondeur du psaume 50 que l’Eglise ne cesse de chanter tous
les vendredis à l’office des laudes, soit pour nous l’occasion de grandir dans la vertu de pénitence pour que
soyons toujours plus fils du Père. Un petit moyen simple
pour cela est de recopier le psaume 50 et d’en faire notre
prière du soir ou du matin…pendant 40 jours !

Mais pourquoi nourrir dans notre cœur de tels sentiments ? N’est-ce pas un peu culpabilisant ? Selon la
théologie classique élaborée par Saint Thomas d’Aquin,
la pénitence est une vertu qui incline au regret des péchés non pas pour se déprécier ou par crainte des supplices éternels, mais uniquement parce que le péché est
une offense faite à Dieu. Ce qui est mal à tes yeux, je l’ai
fait exprime avec tristesse David. La pénitence est donc
liée à la notion de justice. Nous avons par notre péché

Don Antoine, † vicaire

Agenda
Veillée de prière du temps de carême mercredi 8 mars à
20h à Jouy (voir p.3)
Rencontre Alpha vendredi 10
salle des Georgeries à Maintenon

mars

à

20h00

Visites paroissiales du 30 mars au 2 avril sur le secteur
paroissial de Marville (voir p.3)
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Mieux connaître le
bouddhisme

Permanences de confession
mardi de 17h30 à 17h50 à Maintenon
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

Lundi 13 mars de 14h à 17h
à la Visitation à Chartres

avec Dennis Gira
théologien catholique, spécialiste du bouddhisme
et du dialogue interreligieux, chercheur et écrivain

vendredi 10 mars
Diner Alpha 8 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 30

Hospitalité Chartraine
Notre-Dame de Lourdes

Pèlerinage des Pères
de famille à Chartres
Les 6 et 7 mai 2017
A qui s'adresse ce pèlerinage ?

Mme Sophie LUTZ,
écrivain*, chroniqueuse et conférencière
sur les thèmes du handicap et du couple
et de la sexualité ( http://sophielutz.fr/),
interviendra dans le cadre de l’assemblée
générale de l’Hospitalité Chartraine sur
le thème :

Aux pères de famille comme son nom l'indique,
mais aussi aux fiancés, veufs, prêtres et consacrés
d’Eure et Loir ou non.

Pourquoi faire un pèlerinage ?

"L'Église, lieu d'espérance pour les personnes
fragilisées par la souffrance"
dimanche 12 mars 2017 à 14h30
à la Visitation

22 avenue d'Aligre à Chartres
Cette intervention est ouverte à tous
* notamment : "Philippine, la force d'une vie fragile" aux
Éditions de l'Emmanuel

Ce sont deux jours donnés
pour marcher, prier, chanter et
partager sous le regard du
Seigneur. Une expérience inoubliable...
Vous pouvez contacter Bertrand de
Kersabiec à l’adresse suivante :
pelerinagePDF28@gmail.com

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

Horaires et lieux des messes en mars 2017

Samedi 11

18h00
Coulombs

18h30

9h30

11h00

Villemeux

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Mévoisins
Dimanche 12

Challet
Samedi 18

Ouerre
Bouglainval

Dimanche 19

Boullay Mivoie
Saint Laurent

Nogent-Le-Roi
Jouy
Maintenon

Samedi 25

Villiers le Morhier

Dimanche 26

Villemeux

Boutigny
Nogent-Le-Roi

Fresnay le Gilmert
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Maintenon

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.

Proclamation de l’Evangile de Marc
Le lundi 20 mars à 20h30
à la Visitation à Chartres.
Mis en voix et en scène par Thomas Fruchart.
TOUT PUBLIC et participation libre.

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
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 puis au cours de l’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 4
Samedi après les
Cendres
Dimanche 5
1er dimanche de
Carême

18h00
19h30
8h30
9h30
9h30
10h00
11h00

Lundi 6
Férie
Mardi 7
Férie
Mercredi 8
Férie

Jeudi 9
Férie
Vendredi 10
Férie

Samedi 11
Férie

Dimanche 12
2ème dimanche de
Carême

12h30
18h00
8h45
8h45
14h30
20h30
8h45
9h30-12h30
18h30
19h30-22h00
20h00-21h00
8h45
17h00-18h00
18h00

Messe à Chaudon
Pot au feu à Marville
Laudes
Messe à Marville
Messe à Prouais : Claude Thomas, et les familles Georgin et Mahé—Jacques
Delaplace et sa famille
Réunion des servantes d’assemblée à Nogent
Messe à Nogent : Robert Tinard et Alain Leroux—Henrique Pinto Barreira et
son épouse—Manuel Azevedo, Rosalina Fortuna et sa famille—en action de
grâce pour Evann Jaeger
Vente des livres de la librairie paroissiale à la fin la messe
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement
Messe à Nogent: pour les paroisses
Messe à Nogent
Rosaire chez Edith Haincourt
Réunion commune des Equipes Pastorales Paroissiales à Nogent
Messe à Nogent : Jacqueline, Olivier et Stéphane—pour Odile
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Messe à Nogent
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Veillée de carême à l’église de Jouy
Messe à Nogent : Betty et Emmanuel Finet
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles : Henri Gastard et son épouse Françoise Moreul

14h30 Obsèques à Villemeux de Lydie Greffier
15h00 Chemin de croix à l’église de Nogent
17h30-18h20 Adoration et confessions à Nogent
18h30 Messe à Nogent : Pierre Metteau—Emmanuel Finet—Paul Marie
19h00-22h00 Soirée parcours Alpha salle des Georgeries à Maintenon
20h00-22h30 Adoration à l’église de Maintenon pour soutenir les parcours Alpha
8h45 Messe à Nogent
10h30-12h00 Réunion préparation baptême salle Mère Térésa
10h30-11h30 Rencontre des servants d’autel à l’église de Nogent
15h00-17h00 Répétition pour le spectacle paroissial
18h00 Messe à Coulombs
19h00-22h00 Rencontre aumônerie collège à Nogent
8h30 Laudes
9h30 Messe à Villemeux : Paul Martin—Jean-Louis Josepj
9h30 Messe à Faverolles
11h00 Messe à Nogent : Gilbert Saville—Jacques et Mathilde Rambure—Famille
Doubroff—Cyrille Beauchamp
18h00 Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Le saint de la semaine
De famille noble, sainte Françoise Romaine est contrainte à 13 ans d’épouser Lorenzo de Ponziani alors
qu’elle souhaitait se consacrer à Dieu. Pendant 40
ans, elle forme un ménage parfait tout en menant
une vie de piété et de pénitence. Durant tout une
année, elle reste entre la mort et la vie et ne sera
guérit qu’après l’apparition de saint Alexis. A la
mort de son mari elle rejoint la congrégation des
sœurs Oblates de saint Benoit qu’elle avait fondée.
Elle meurt en 1440 en soignant son fils .
Sainte Françoise Romaine est fêtée le 9 mars

Sont recommandés à la prière
de la paroisse les défunts dont
les obsèques ont été célébrées
cette semaine :
Marielle Guirlin au Boullay
Mivoie

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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