PAROISSE SAINTE JEANNE
DE FRANCE
en vallée de l’Eure
28 mai au 3 juin 2017

Feuille d’information paroissiale

7ème dimanche de Pâques
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière » (Ac 1,14)
En ce septième dimanche du temps pascal, nous
sommes en pleine continuité avec l’évènement
pascal : le cénacle où se réunissent les apôtres autour
de Marie, dans cette première lecture des actes des
apôtres, est le lieu où Jésus institua l’Eucharistie et le
Sacerdoce, au cours de la Dernière Cène ; c’est le lieu
où, ressuscité des morts, il répandit l’Esprit Saint sur
ses Apôtres le soir de Pâques. A ses disciples, le
Seigneur avait ordonné « de ne pas s’éloigner de
Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait
promis » (Ac 1,4) ; il avait demandé qu’ils restent ensemble pour se préparer à recevoir le don de l’Esprit
Saint. Et ils se réunirent pour prier avec Marie au Cénacle dans l’attente de l’événement promis (cf. Ac
1,14). Il y a donc une profonde unité entre l’événement pascal, par lequel le Christ, par sa mort et sa
résurrection, vient racheter l’humanité toute entière,
l’Ascension de Notre Seigneur, où le Christ, montant
dans les nuées pour nous ouvrir le ciel et pour siéger
à la droite du père, nous préparant ainsi une place, et
le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte, qui nous rend
pleinement participants à la vie trinitaire.
Dans cette assemblée du cénacle, nous avons le cœur
de la vie de l’Eglise : l’Eglise qui marque ainsi son
unité, réunie au nom du Christ, œuvrant pour l’unité,
et l’Eglise réunie pour la prière. La participation à la
prière commune, qui se vit tout particulièrement
dans l’Eucharistie, est la première vocation du chrétien.
On pense parfois que l’efficacité missionnaire dépend
d’une bon plan d’action et d’une mise en œuvre con-

crète. Oui, pour une part, car le Seigneur attend de
nous notre collaboration, mais avant n’importe quelle
réponse de notre part, son initiative est nécessaire :
c’est son Esprit qui est le véritable moteur, c’est lui
qui agit en premier dans l’Eglise.
Dans la prière du Christ se trouvent deux thèmes
principaux, celui de l’heure et celui de la gloire.
L’heure de la mort du Christ, c'est-à-dire l’heure où il
doit passer de ce monde à son Père, l’heure de l’agonie
au jardin des oliviers, où il va rester seul, les apôtres
dormant, mais aussi l’heure de la glorification, cette
glorification qui va s’accomplir par la croix, ce que
saint Jean appelle l’exaltation : quand je serai élevé de
terre, a dit le Christ, j’attirerai à moi tous les hommes.
La glorification du Christ s’accomplit par sa croix.
Parce qu’elle est le signe de l’amour suprême de Dieu
pour les hommes, qui a permis que son Fils meure sur
la croix par amour pour les hommes, afin que nous
ayons la vie éternelle ; signe de l’amour suprême du
Christ pour son Père, qui, par obéissance, va offrir sa
vie en rançon pour la multitude. Cette heure de la
mort de Jésus, c’est l’heure de sa gloire la plus haute.
Et pour l’Église aussi, pour chaque chrétien, la gloire
la plus haute est celle de la Croix, c’est vivre la charité,
don total à Dieu et aux autres.
Demandons au Seigneur dans notre prière le don de
l’unité, cette unité qui construit l’Eglise, et de nous
donner à l’exemple du Christ, par amour pour Dieu et
le prochain.
Don Nicolas, †vicaire

Agenda
 Confirmations
 Fête

samedi 3 juin à 18h à Nogent

de fin d’année dimanche 18 juin (voir p.2)

 Ordinations
 Camp

à Chartres et à Evron (voir p.3)

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 juin 2017

Samedi 3 juin

18h00
Nogent-Le-Roi :
Confirmations

18h30

Dimanche 4

Samedi 10

9h30

11h00

Boullay Thierry
Prouais

Nogent-Le-Roi

Villemeux

Nogent-Le-Roi
Faverolles
Maintenon

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
Challet
Maintenon

Dimanche 18

Samedi 24

Villiers le Morhier

Dimanche 25
Samedi 1er juillet

Villemeux

Lormaye St Jean-Baptiste
Boutigny
Maintenon Fête paroissiale

Boullay Mivoie

Nogent-Le-Roi

Bréchamps
Tremblay

Dimanche 2

Prouais
Jouy
Maintenon
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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
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
Adoration de 20h30 à 22h00 à Maintenon
Samedi
Messe à 8h45 à Nogent

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

ORDINATIONS DE LA COMMUNAUTE SAINT MARTIN
Le 24 juin 2017 à 10h à la basilique d’Évron
seront ordonnés prêtres
don Pierre Gazeau, don Xandro Pachta-Reyhofen,
don Phil Schulze Dieckhoff,
et seront ordonnés diacres Paul Cossic, Antoine Barlier,
Axel de Toulmon, Jérôme Bertrand, Xavier Camus,
Benoît Thocquenne, Matthäus Trauttmansdorff,
François-Xavier Pecceu,
par Son Excellence Monseigneur Thierry Scherrer,
évêque de Laval.

ORDINATION A CHARTRES

CONFIRMATIONS

dimanche 25 juin 2017
Nicolas Boucée
sera ordonné prêtre
pour le diocèse
de Chartres

Monseigneur Pansard
viendra célébrer
les confirmations du doyenné
samedi 3 juin à 18 h
à Nogent le Roi.

15h30
à la cathédrale de Chartres

Prions pour les confirmants.

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.
Renseignements et inscriptions au presbytère

Merci de leur faire
accueil.
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bon

Aumônerie : départ en groupe

Samedi 27
Férie

18h00

Messe à Senantes : Pierre Maréchal

Dimanche 28
7ème dimanche
de Pâques

9h30
11h00
12h30
18h00

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

Quête pour la
Pastorale de la
Communication

Lundi 29
Férie

8h45

Mardi 30
Férie
Mercredi 31
Visitation de la
Vierge Marie

8h45
20h30
8h45
9h30-12h30
19h00-22h00

Jeudi 1er juin
Saint Justin

8h45
15h00
17h00
18h00

Messe à Nogent : pour les paroisses
Messe à Nogent
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale au presbytère
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
Messe à la Maison de Retraite
Adoration et confessions à Faverolles
Messe à Faverolles

Vendredi 2
Férie

17h30-18h20 Adoration et confessions à Nogent
18h30 Messe à Nogent : pour les défunts—en action de grâce

Samedi 3
Saint Charles
Lwanga
et ses compagnons

8h45
11h00-17h00
14h30
16h00
18h00

Dimanche 4
Pentecôte

Lundi 5

9h30
9h30
10h30
11h00

Messe à Nogent
Sortie détente pour les Servants de messe
Mariage à Nogent de Matthieu Caillaud et Marylène Tel
Mariage à Nogent de Julien Valentin et Elisabeth Lintingre
Messe de confirmations à Nogent

12h30
18h00

Messe à Prouais : Claude Thomas et les familles Georgin et Mahé
Messe au Boullay Thierry
Baptêmes au Boullay Thierry de Gabin Dessaud et Auguste Pamart
Messe à Nogent : Gilbert Saville — en l’honneur du Saint Esprit — Paul
Estoup — Monseigneur Jean Dongradi et Mathilde Siacci
Baptêmes à Nogent de Lou et Paul Guyard , et Evan Costa Da Silva
Adoration, vêpres et salut du Saint Sacrement

11h00

Messe à Nogent et baptême d’Emma Sanchès : Pour les paroisses

Le Saint de la semaine
Mentionnés dans la première prière eucharistique,
saints Marcellin et Pierre sont des m ar tyr s
romains du IIIe siècle. Ils sont jetés en prison durant
la persécution de Dioclétien. Suite à l’exorcisme par
Pierre de la fille du directeur de la prison Artémius,
toute la famille et les voisins sont baptisés par
Marcellin. Dénoncés par le bourreau qui se convertira
aussi, ils sont décapités en 304.
Saints Marcellin et Pierre sont fêtés le 2 juin.

Sont recommandés à la prière de la
paroisse les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine :
Je an Mabeau à Chaudon
François Vaugrenard à Nogent
Patrick Hardy à Marville
Réjane Richer à Nogent

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

4

