PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
21 au 27 mai 2017

Feuille d’information paroissiale

6ème dimanche de Pâques
« Celui qui reçoit mes commandements et qui les garde,
c’est celui-là qui m’aime. (Jn 14,20) »
commandements donne à chacun de devenir le gardien de ce qui doit perdurer à travers les siècles. Il
suffit de voir avec quel soin Moïse a gardé les tables
de la loi pour nous permettre d’hériter aujourd’hui de
ces mêmes commandements. Nous en sommes les
gardiens parce que nous devons en vivre et en témoigner, parce qu’ils doivent être transmis à tous ceux
qui veulent se mettre sur ce chemin de bonheur.

A plusieurs reprises, Jésus nous invite à garder les
commandements. Le terme « garder » peut avoir plusieurs sens qui peuvent nous éclairer sur l’attitude à
avoir face à ce qui a été dicté à Moïse et que Jésus
veut mettre en lumière comme élément intégral de
toute vie chrétienne.
Conserver les commandements : Avant de garder les commandements, on les reçoit. Ils sont
comme quelque chose de précieux qui nous est offert,
un trésor pour notre vie. On peut alors conserver les
commandements comme on sécurise un bijou en le
gardant dans un coffre fort. Cela souligne l’importance que l’on met dans les commandements à condition que le coffre fort soit notre cœur dans lequel on
inscrit ces commandements de Dieu. On voit cependant la limite de l’utilité de ce que nous enfermons
dans un coffre fort.

« Je vous donne un commandement nouveau : aimezvous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,34). Garder les
commandements ne veut pas dire garder quelque
chose d’ancien, mais au contraire de toujours nouveau. C’est le renouvellement de l’amour de Dieu qui
permet à notre cœur d’être sans cesse dans la dynamique des commandements. On ne les garde pas en
les contemplant, mais en les considérant comme un
principe actif de notre vie. Ils guident notre action,
notre cheminement, notre maturité humaine et spirituelle. Nous sommes invités à vivre les commandements, à les faire vivre en nous, parce qu’ils sont le
gage de notre amour : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements » (Jn 14, 15). Que l’Esprit
Saint puisse toujours éclairer nos cœurs sur la manière la plus appropriée pour vivre ce que Dieu nous
commande.

Intégrer les commandements : Les commandements ne sont pas seulement gardés en sécurité, ils
sont la coloration de notre vie chrétienne et humaine,
ou plutôt notre vie humaine christianisée. Les commandements ne sont pas des obligations que Dieu
impose, des exigences du Créateur. Ils sont le chemin
qui nous conduit à notre bonheur. Dieu est ce Père
qui éduque ses enfants en recommandant ce qu’il y a
de meilleur. Libre à chacun d’y répondre ou non.

Don Hugues, †curé
Etre gardien des commandements : Garder les

Agenda
Solennité de l’Ascension Jeudi 25 mai à 11h à Nogent
Fête de fin d’année dimanche 18 juin (voir p.2)
Camp d’été de l’aumônerie (voir p.2)
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Route Saint Martin 2017
Du Lundi 31 juillet au mercredi 9 août 2017
entre Angers et Cholet.

La Route Saint-Martin offre à des jeunes de 16 à 25 ans désireux d’approfondir
leur vie chrétienne, l’occasion de faire une démarche spirituelle intense, qui
puisse devenir un fondement et un moteur de leur vie personnelle !
Compter 5 jours de marche entre 15 et 20km/jour. 1 journée complète au Puy du Fou (Grand parcours et
Cinéscénie). Prix : 290€ TTC , dégressif pour plusieurs membres de la même famille .

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

Horaires et lieux des messes en mai-juin 2017
18h00

Jeudi 25
Ascension
Samedi 27

Senantes

18h30

Boutigny
Serazereux

Nogent-Le-Roi : prof. de Foi
Maintenon : prof. de Foi

Boullay Thierry
Prouais

Nogent-Le-Roi

Villemeux

Nogent-Le-Roi
Faverolles
Maintenon

Nogent-Le-Roi :
Confirmations

Dimanche 4

Samedi 10

11h00
Nogent-Le-Roi
Maintenon

Chartainvilliers

Dimanche 28
Samedi 3 juin

9h30

Jouy
Maintenon

Croisilles
Clévilliers
Profession de foi

Dimanche 11

Saint Piat
Samedi 17

Néron
Chartainvilliers
10h30 : Nogent-Le-Roi
Procession du Saint Sacrement
Fête paroissiale

Dimanche 18

Samedi 24

Challet

Maintenon

Villemeux

Lormaye St Jean-Baptiste
Boutigny
Maintenon Fête paroissiale

Villiers le Morhier

Dimanche 25
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« J’ai demandé le baptême... »
un témoignage du parcours Alpha
Je tenais à remercier pour l'organisation des diners Alpha. En effet, l'ambiance chaleureuse
et conviviale permet d'aborder le sujet de la foi de manière vraiment idéale. Mais surtout
parce qu'au cours d'un des diners, il s'est passé quelque chose dont j'aimerais témoigner.
J’ai été élevé dans une famille non pratiquante, et dont je ne sais finalement pas grand
chose des convictions religieuses, sinon que ma mère et ma sœur sont baptisées protestantes par un cousin pasteur
et que mon père était baptisé catholique. En ce qui me concerne, mes parents ont choisi de ne pas me faire baptiser,
afin de me laisser faire mon choix plus tard. A vrai dire, le sujet de la foi n'a jamais vraiment été évoqué chez moi.
Mais en 2016, à l'occasion de la préparation aux baptêmes de mes enfants, nous avons accueilli don Hugues à la
maison. Et c'est à ce moment que le parcours Alpha a été évoqué. Quelques semaines passent, et nous voilà donc au
"diner zéro", courant décembre. Le concept me plait , et je suis touché par les témoignages apportés par les gens. Je
me dis qu'ils ont beaucoup de chance et semblent vraiment heureux.
Les 3 premiers diners m'intéressent beaucoup, et j'apprends beaucoup des choses sur Jésus. Ce qui est dit résonne en moi, et je commence à me poser pas mal de questions! Puis le quatrième diner arrive : le topo à pour
thème « prier, pourquoi et comment ». A la fin du topo, on nous invite à nous recueillir et à adresser une prière, ce
que j'ai fait selon les conseils qui venaient de nous être donnés. Et c'est à ce moment que j'ai ressenti quelque
chose, au fond de moi. c'est assez difficile à décrire, mais j'ai ressenti une grande paix intérieure et un profond sentiment de bien-être. Et une sensation physique aussi.
Lors d'un dîner, il y avait eu ce tableau de William Hunt qui nous avait été projeté : Jésus qui attend derrière la
porte, toujours prêt à entrer chez nous. Pendant les échanges, après le topo, j'avais exprimé à demi-mots la difficulté à ouvrir cette porte. Nous nous étions d'ailleurs interrogés sur ces difficultés. Grace à Alpha, j'ai réussi à ouvrir
ma porte et je remercie Dieu chaque jour pour ça.
A la fin de cette soirée, j'ai reçu ce que j'ai interprété comme un signe : encore en pleine stupeur de ce qui venait
de m'arriver, don Enguerrand, au moment de nous dire au revoir, me demande si je reviens de vacances , car je
"rayonne". Mais je ne reviens pas de vacances. Il vient juste de m'arriver une chose formidable. A partir de là, tout
s'est passé simplement dans mon esprit.
Aujourd'hui, je peux dire que j'ai la foi. C'est encore fragile, et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais c'est désormais une évidence pour moi. Et les diners Alpha m'aident vraiment à avancer dans ma foi.
Je termine ce long message en vous annonçant que j'ai demandé à être préparé au baptême.
Maintenant, l'église ce n'est plus que pour les mariages ou les enterrements: nous assistons aux messes tous les
dimanches (presque en ce qui me concerne), et ça fait vraiment du bien! C'est aussi au quotidien, grâce à une application sur le téléphone, où je retrouve les lectures pendant mon trajet quotidien Maintenon / Paris!
Aussi, merci pour tout !

Retour sur ...
le « porte - à-porte »
Samedi après-midi 6 mai, nous étions
15 à Nogent et 8 à Maintenon pour
aller, dans quelques pâtés de maisons,
rencontrer ceux qui le voulaient chez
eux ; formule nouvelle pour nous, qui
se révèle très fructueuse ! Par deux,
nous avons « appris à oser » : sonner,
nous présenter, proposer une invitation de la paroisse ou une brochure
qui la présente… Et prolonger librement la discussion quand on le pouvait. Le bilan est très encourageant ;
bien sûr quelques « je ne suis pas
intéressé », mais souvent un accueil
bienveillant, et parfois des personnes
ravies qui s’exclament : « pour une
fois, c’est quelqu’un de l’Eglise catholique qui sonne ! » Cela donne envie
de recommencer !
A suivre…

Tombola
de l’aumônerie
Pour financer les camps, les
jeunes de l'aumônerie vendent
des enveloppes pour la tombola
paroissiale au prix unitaire de
2€. Deux chances de gagner :
immédiatement, vous savez si
votre enveloppe est gagnante.
Elles portent également un numéro pour le tirage de la tombola qui aura lieu le 18 juin à
14h lors de la fête paroissiale à
Nogent.
Merci de leur faire
accueil.

3

bon

Aumônerie : départ en groupe

Samedi 20
Férie
Dimanche 21
6ème dimanche
de Pâques

18h00
18h00-19h00
9h30
9h30
11h00
12h00
18h00

Lundi 22
Férie
Mardi 23
Férie
Mercredi 24
Férie

Jeudi 25
Ascension du
Seigneur
Vendredi 26
St Philippe Neri
Samedi 27
Férie

Dimanche 28
7ème dimanche
de Pâques
Quête pour la
pastorale de la
communication

8h45
8h45
14h30
8h45
9h30-12h30
14h30
19h00-21h00

Messe à Bréchamps
Rencontre préparation à la Confirmation
Messe à St Laurent
Messe au Boullay Mivoie : intention particulière
Messe à Nogent : Gilbert Saville — Dominique et Christian Berger — Gabriel
Prévost — Marie Louise Bredrel
Baptêmes à Nogent de Alice Doris, Alizée et Lilou Ferreira
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement
Messe à Nogent : pour les paroisses
Messe à Nogent
Obsèques à Saint Laurent de Jean Mabeau
Messe à Nogent : Jacqueline, Olivier et Stéphane
Adoration du Saint Sacrement à Nogent
Obsèques à Nogent le Roi de Catherine Vaugrenard
Adoration du Saint Sacrement à Nogent

11h00 Messe à Nogent : Betty et Emmanuel Finet — Alain Vassy

Retraite de profession de Foi à Montligeon
17h30-18h20 Adoration et confessions à Nogent
18h30 Messe à Nogent : Emmanuel Finet
8h45
15h00
15h00
16h30
18h00

Retraite Confirmation à Montligeon
Messe à Nogent : Laurent de Saint Chamas
Mariage à Chaudon de Alexandre Filhol et Delphine Montava
Mariage à Nogent de David Asson et Mylène Manuguerra
Mariage à Nogent de Clément Cognon et Mélanie Saddi
Messe à Senantes : Pierre Maréchal

9h30
11h00
12h30
18h00

Messe à Boutigny: pour la famille Jany-Cabel et les âmes du purgatoire
Messe à Nogent et professions de foi
Baptêmes à Nogent de Ashley Kaestler, Sarah Beauquier et Agathe Sampieri
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

Le Saint de la semaine
Fille d’un vigneron, Madeleine-Sophie
Barat est n ée le 12 décem br e 1779 à
Joigny dans l’Yonne. Son frère Louis, qui est
prêtre, lui donne une éducation chrétienne
solide mais sévère. Il l’emmène à Paris où
elle rencontre un jésuite, le père Joseph Varin. Il a pour projet de créer une société de
femmes afin d’assurer l’éducation des jeunes
filles du « monde ». En 1800, elle prononce
sa consécration au Sacré-Cœur. Un premier
pensionnat est ouvert à Amiens. Pendant 63
ans elle sera la mère supérieure de la Société
du Sacré-Cœur de Jésus. Elle s’éteint en
1685 après avoir passé son temps sur les routes pour fonder et visiter de
nombreuses maisons en France et à l’étranger.
Sainte Madeleine-Sophie est fêtée le 25 mai.

Sont recommandés à la prière de la
paroisse les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine :
Pierre Vitel à Nogent
Jacqueline Germain à Marville
Monique Hustache à Faverolles

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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