PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
23 au 29 avril 2017

Feuille d’information paroissiale

2ème dimanche de Pâques
Divine patience !
perdons jamais confiance en la miséricorde patiente de
Dieu!

« Si je ne vois pas …non, je ne croirai pas ! » Revoilà
« le dimanche des fortes têtes » , qui est aussi celui de la
miséricorde. Nous en connaissons tant qui se revendiquent de cette phrase du fameux apôtre pour expliquer
leur retenue à croire. Souvent il y en a parmi ceux que
nous aimons, et parfois nous nous sentons un peu
comme cela nous-mêmes. Reconnaissons-le, croire sur
le témoignage d’autrui, cela demande une confiance,
une humilité qui coûtent. Pourtant Jésus aura le dernier
mot ; car la suite de l’histoire, c’est la transformation de
Thomas.
C’est vrai, Thomas n’a d’abord pas cru ; il veut voir, et
même il veut toucher. La réaction de Jésus ? La patience : Jésus n’abandonne pas l’entêté dans son incrédulité, ne dit pas « tant pis pour lui »; il lui laisse une
semaine, il attend. Et Thomas reconnaîtra sa propre pauvreté, son peu de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu » :
par cette invocation simple, il répondra à la patience de
Jésus. Attiré dans les plaies, dans le côté ouvert, enfin il
retrouve la confiance: il est un homme nouveau, non
plus incrédule, mais croyant. Désormais il acceptera de
croire en la force de Dieu sans la voir ; et il ira luimême évangéliser jusqu’en Inde, peut être jusqu’en
Chine…
Jésus a la même patience pour ses disciples tout au long
des trois ans qu’il passe avec eux ; Il l’a par excellence
avec Pierre : par trois fois il renie et quand il touche le
fond, il rencontre ce regard qui, sans paroles, lui dit : «
Pierre, n’aie pas peur de ta faiblesse, aie confiance en
moi » ;
et
Pierre comprend, sent le
regard
d’amour de
Jésus
et
pleure.
Ne

C’est le style de Dieu même : il n’est pas impatient
comme nous, qui voulons souvent tout et tout de suite,
même dans l’éducation des enfants ou dans nos relations.
Dieu est patient avec nous car il nous aime, et qui aime
comprend, espère, fait confiance, n’abandonne pas, ne
coupe pas les ponts, sait pardonner. Pensons aux siècles
de patience de Dieu avec son peuple à la nuque raide.
Pensons enfin au fils Prodigue qui se souvient tout d’un
coup de la maison de son Père. Un peu facile, c’est vrai.
Mais le Père ? Avait-il oublié son fils ? Non, jamais. Il
est là, il l’aperçoit de loin, il l’attendait chaque jour,
chaque moment : il lui a toujours conservé dans son
cœur sa place de fils, et à peine l’aperçoit-il encore au
loin, qu’il court à sa rencontre et l’embrasse avec tendresse sans une parole de reproche : puisqu’il est revenu ! Ayons d’abord cette patience avec nous-mêmes ;
sans laisser notre tiédeur nous désespérer, soignons-la
par la lente thérapie d’une vie chrétienne intégrale : Parole de Dieu, adoration, service, fraternité, évangélisation… Vie si bien décrite dans la 1e lecture : « Les frères
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
… Chaque jour, d’un même cœur… ils rompaient le
pain… ils louaient Dieu ... Chaque jour, le Seigneur leur
adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » Imitons enfin
cette patience avec ceux qui refusent encore l’évangile,
et appliquons devant leurs lenteurs et leurs refus la magnifique devise de don Bosco : « compassion pour le
présent, espérance pour l’avenir ». Patience, à condition de faire notre possible pour être témoins de la résurrection.
Don Enguerrand, †vicaire

Agenda
Pèlerinage paroissial le lundi 1er mai (voir p.3)
Ecole de prière (voir p.2)
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Les enfants de 4 à 9 ans sont invités pour une journée sur le thème de la prière.

Dimanche 14 mai 2017 de 9h15 à 16h au presbytère de Villemeux
Messe à 9h30

Différents ateliers seront proposés pour découvrir ce qu’est la prière.

Et pour vous, parents,
un programme spécial vous est
réservé. Parfois vos enfants vous posent des questions auxquelles vous ne
savez pas répondre…

Un prêtre et une catéchiste seront présents pour vous guider et vous donner
des éléments de réponses.
Les enfants repartiront avec un souvenir confectionné durant cette journée. Pensez à apporter un pique-nique pour
le midi, et une boisson ou un gâteau pour le goûter. Les catéchistes et les prêtres de la paroisse vous attendent…

Renseignements et inscriptions au presbytère de Nogent : 02 37 51 42 22

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

Horaires et lieux des messes en avril-mai 2017

Samedi 29

18h00
Coulombs

18h30

9h30

11h00

Villiers Le M.
Dimanche 30

Samedi 6 mai

Faverolles
Marville

Nogent-Le-Roi
Maintenon
Challet

Néron
Tremblay

Dimanche 7

Samedi 13

Prouais
Marville

Nogent-Le-Roi

Villemeux

Faverolles
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Maintenon
Jouy

Saint Lucien
Soulaires

Dimanche 14

Challet
Samedi 20

Bréchamps
Bouglainval

Dimanche 21

Saint Laurent
Boullay-Mivoye

Jeudi 25

Nogent-Le-Roi

Ascension
Samedi 27

Nogent-Le-Roi
Saint Piat
Maintenon
Maintenon

Senantes
Chartainvilliers

Dimanche 28
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Boutigny

Nogent-Le-Roi : prof. de Foi

Serazereux

Maintenon : prof. de Foi

Quelques rappels chrétiens en ce jour d'élections...
D'après le Catéchisme de S. Jean-Paul II...
Suis je tenu de voter ?
2239 Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la société dans un esprit de vérité, de justice, de
solidarité et de liberté. L’amour et le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l’ordre de la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu’ils accomplissent leur rôle dans la vie de la
communauté politique.
2240 La soumission à l’autorité et la coresponsabilité du bien commun exigent moralement le paiement des impôts, l’exercice du
droit de vote, la défense du pays :
Les chrétiens résident dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de
citoyens et supportent toutes leurs charges ... Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu’il ne leur est pas permis de déserter
(Epître à Diognète )

Pourquoi mon curé ne dit pas clairement de voter pour... / de ne pas voter pour....
2442 Il n’appartient pas aux pasteurs de l’Église d’intervenir directement dans la construction politique et dans l’organisation de la
vie sociale. Cette tâche fait partie de la vocation des fidèles laïcs, agissant de leur propre initiative avec leurs concitoyens.
L’action sociale peut impliquer une pluralité de voies concrètes. Elle sera toujours en vue du bien commun et conforme au message évangélique et à l’enseignement de l’Église. Il revient aux fidèles laïcs " d’animer les réalités temporelles avec un zèle chrétien et de s’y conduire en artisans de paix et de justice " (SRS 47 ; cf. 42).

Mais l'Eglise donne des critères de jugement en politique ?
2245 L’ Église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique,
est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. " L’Église respecte et promeut la liberté
politique et la responsabilité des citoyens " (GS 76, § 3).
2246 Il appartient à la mission de l’Église de " porter un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine politique,
quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des âmes l’exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là seulement,
qui sont conformes à l’Evangile et en harmonie avec le bien de tous, selon la diversité des temps et des situations "

Ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit (Ep 4, 3)
RDV à 9h00 devant l’église du Boullay-Mivoie
Messe à 11h30 à l’église d’Ormoy, suivie d’un pique-nique
Vêpres à 17h00 à Chartainvilliers suivies d’un apéritif

Possibilité de rejoindre en cours de route…
Pour plus de renseignements : 06 78 72 25 86
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Samedi 22

18h00

Messe à Ouerre : Jean Baston

Dimanche 23
2ème dimanche
de Pâques

9h30
11h00

Messe à Villemeux : Jacky Ribault
Messe à Boutigny : famille Jany-Cabel et les âmes du purgatoire—En action de
grâce pour l’anniversaire dde Baptistine
Messe à Nogent et 1ère communion de Agathe Hériard et Martin Gelez : Gilbert
Saville— Edmundo Granja et Maria Dias de Carvalho—Pierre Maréchal—
Alain Vassy
Baptême à Nogent de Victoria Spillmann, Léo et Inès Gérard
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement
Messe à Nogent : Pour les paroisses

Lundi 24
Mardi 25

Mercredi 26
St Marc
Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29
Ste Catherine de
Sienne
Dimanche 30
3ème dimanche
de Pâques

11h00
12h30
18h00
8h45
8h45
14h30
20h30
8h45
9h30-12h30
19h00-22h00
8h45
15h00
17h00-18h00
18h00
17h30-18h20
18h30
20h00
8h45
10h30
18h15-22h00
18h00
19h00
9h30
9h30
10h30
11h00
12h30
15h00
18h00

Messe à Nogent : Pour Marc—Intention particulière
Obsèques à Nogent : Alain Vassy
Réunion d’équipe pastorale paroissiale à Nogent
Messe à Nogent : Jacqueline, Olivier et Stéphane
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Messe à Nogent : Betty et Emmanuel Finet
Chapelet à la maison de retraite
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles
Adoration et confessions à Nogent
Messe à Nogent : Emmanuel Finet
Dîner Alpha salle des Georgeries à Maintenon avec tous les paroissiens qui
ont cuisiné et prié
Messe à Nogent : Anniversaire de décès de Léon Barrabé
Catéchisme pour les 6ème
Aumônerie pour les collégiens de Nogent et Maintenon à Villiers-Le-Morhier
Messe à Coulombs
Baptêmes à Coulombs de Léo Auger et Maelys De Oliveira
Messe à Faverolles
Messe à Marville
Baptême à Marville de Tiago Afonso
Messe à Nogent : Pour les défunts de la famille Vassal
Baptêmes à Nogent de Léonie Brasselet, Robin Labarre et Enzo Verdol
Répétition du théâtre paroissial
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Le Saint de la semaine
Premier Martyr de l’Océanie, saint
Pierre –Marie Chanel est o r iginaire de Cuet dans l’Ain. IL étudie au
séminaire de Meximieux. Ordonné
prêtre en 1827, il entre dans la Société
de Marie et enseigne au séminaire de
Belley. Il est envoyé en mission sur l’île
de Futuna où règne encore le cannibalisme. Malgré le mépris des païens, les
embûches et la faim , il parvient à convertir des jeunes. La conversion du fils
du roi lui vaut d’être battu à mort à 38 ans. Peu d’années après sa mort
toute l’île est convertie.

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

Saint Pierre-Marie Chanel est fêté le 28 avril

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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