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« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.» (Marc 1, 7-11)
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Infos Pratiques
Église St-Pierre

Place Métézeau - 28100 DREUX

Église Ste-Ève

2 av des Fenots - 28100 DREUX

Église St-Michel

33 rue de Moronval - 28100 DREUX

Ouverture église pendant les travaux :
tous les jours de 10h à 11h50 et de 14h30 à 18h30
Accueil, écoute et confession par un prêtre :
- le vendredi de 17h30 à 19h
Permanences d’accueil (suspendues) :
vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10 h à 12h
Tél. 02 37 46 03 68
Permanences d’accueil (suspendues) :
mardi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h
accueil par le P. Jean-Eudes le 1er mardi du mois de 10h à 11h30
Tél. 02 37 42 24 58
Ouverture église :
tous les jours de 9h à 17h (sauf le dimanche)

Prieuré Mère Teresa Soeurs apostoliques de St-Jean :

33 bis rue de Moronval - 28100 DREUX

Église des Rochelles

28 bvd Jules Ferry - 28100 DREUX

Église Chérisy (St-Pierre)

8 rue d’Anet - 28500 CHÉRISY

Église Mézières (St-Martin)

rue St-Martin - 28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS

Église Vernouillet (St-Sulpice)

début rue Lucien Dupuis - 28500 VERNOUILLET
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Tél. : 09 67 10 93 51 - sr.ap.dreux@stjean.com
Heure sainte tous les jeudis de 20h à 21h à la chapelle du
prieuré, et animée une fois par mois.
Permanences d’accueil (suspendues) :
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 08 16
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

Permanences d’accueil (suspendues) :
mardi de 15h à 18h - Tél. 02 37 43 73 22
Ouverture église :
tous les jours de 10h à 18h30
Permanences d’accueil (suspendues) :
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 16 66
Ouverture église :
tous les jours de 9h à 17h

Coordonnées utiles
Centre paroissial : Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe...
15 rue Mérigot, 28100 Dreux. Tél. : 02 37 64 11 46

En raison de la crise sanitaire, l’accueil ne peut recevoir de public ; cependant une permanence
téléphonique est assurée du lundi au samedi de 10h à 12h. Vous pouvez également laisser vos
messages à l’adresse mail de la paroisse: paroisse.stetienne@diocesechartres.com

Responsable catéchuménat

Responsable catéchèse

Secours Catholique de Dreux

8 rue Desmousseaux à Dreux
Isabelle BERLUCCHI
Responsable :
Tél. : 06 38 05 33 07
E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr Clotilde CHENE
Tél. : 02 37 42 83 84
:
Responsable aumônerie des collèges Responsable aumônerie des lycéens Ouvertures
- groupe convivial « L’escale »
chaque mardi de 14h à 17h
Caroline SIMOES
Soeur Anne-Laëtitia
- accueil-écoute d’urgence
Tél. : 06 44 25 39 45
Tél. : 07 54 36 20 36
E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com chaque vendredi de 14h à 16h
- boutique Mod’Accueil
ouverture le mardi et le jeudi
Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux
de 14h à 16h30. (possibilité
de déposer des vêtements
des EHPAD des Eaux-Vives et Prieuré : À disposition des
le lundi, mardi et le jeudi de
hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels. Responsable : Etienne
14h à 16h30)
PERCEROU. Membres associés : 12 personnes Tél. : 02 37 51 52 53
- poste 7118 E-mail : aumonerie@ch-dreux.fr
Soeur Raphaëlle
E-mail : sr.raphaelle@gmail.com

Coordonnées prêtres et diacre :
abbé Jean-Marie LIOULT
jm.lioult@gmail.com

abbé Christophe BESNIER
chbesnier@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
jecoulomb@hotmail.fr

Diacre : Manuel CARDOSO
abbé François YAMBRESSINGA cardoso-manuel@hotmail.fr
yambressinga@yahoo.fr
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Edito
C’est peut être un
peu timidement que
nous nous souhaitons ces jours-ci
la bonne année.
Quelque
peu
échaudé par l’année que nous venons de vivre, nous
prenons plus clairement la mesure des
mots que nous prononçons à l’égard les uns
des autres lorsque nous échangeons nos
vœux. N’expriment ils pas le désir d’aller vers
un mieux ? Or, nous commençons cette nouvelle année sous les mêmes auspices que
2020. La pandémie est toujours là, avec
son lot de difficultés, d’inquiétudes, de souffrances, de pauvreté grandissante et d’angoisses…
Noël nous a placé sous le signe de l’espérance parce que Dieu vient visiter notre
monde tel qu’il est, avec le désir de le transformer. « A quoi servirait cette naissance, si
elle ne se réalisait pas en moi » disait Saint
Augustin. S’il naît en nous, il nous rend acteur
de cette transformation du monde, chacun
à notre mesure.
Osons croire qu’avec la force qui est en
nous, nous pouvons, sinon changer le
monde, du moins participer, autour de nous,
à donner confiance et espérance.
Le pape François a relevé que la planète
traversait un « moment historique, marqué
par la crise écologique, et par de graves
déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie ». Pour y faire face,
il a souhaité que soit mise en œuvre une fraternité « non pas faite de belles paroles,
d’idéaux abstraits, de vagues sentiments »,
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mais « capable de faire se rencontrer l’autre
différent de moi » et « en prendre soin même
s’il n’est pas de ma famille, de mon ethnie, de
ma religion. »
Osons regarder cette année 2021 comme
une année nouvelle, à laquelle nous pourrons d’une manière ou d’une autre tout de
même contribuer... De la nouveauté il y en
aura forcément et il y a ce que nous en ferons. « L’avenir n’est pas ce qui va arriver
mais ce que nous allons en faire » disait H.
Bergson.
Par la grâce de Dieu, faisons au moins
grandir la fraternité.
« Prie comme si tout dépendait de Dieu… Et
agit comme si tout dépendait de toi ! »
Bonne et sainte année 2021.
Abbé Jean-Marie LIOULT
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Agenda
L’église en Côte d’Ivoire. Le père François YAMBRESSINGA nous parlera de
Jeudis de son pays et des défis ecclésiaux qui s’y
présentent.
St-Etienne

14 janv

> Rendez-vous à 18h à l’église SteÈve (2 avenue des Fenots)

15, 16 et
17Session
janv

Les fiancés se retrouvent tout au long
du weekend pour se préparer au
mariage autour des prêtres et des
couples de paroissiens.

> Horaires et lieu à préciser

30 janv

Messe des Jeunes à l’église Ste-Ève à
18h30.

> 18h30 : église Ste-Ève

préparation
mariage

Messe des Jeunes

En ce jour de la fête de la Vie
Consacrée, nous célébrerons la
de Jésus au temple préFête de la vie Présentation
cédée d’une procession avec des
consacrée cierges.

2 fév

4Veillée
fév

Veillée Notre-Dame de Pontmain, au
programme :

Notre-Dame -- chants
chapelet
de Pontmain - intercession
>18h30, à l’église Ste-Ève (Dreux)

>18h30,
(Dreux)

à

l’église

St-Pierre

Dossier : Concours de crèches
Prix de la crèche la plus lumineuse : Kevin Singol
Nous mettons la crèche tous les ans,
c’est une tradition qui se transmet de
génération en génération dans notre famille.
On la construit à l’aide de papier rocher, de
bambou et de paille. La crèche évolue tout au
long de l’Avent : on commence à la construire
la première semaine de l’Avent, puis nous y
installons Marie, Joseph, le berger et les moutons pendant la troisième semaine. Enfin, nous y
mettons on met l’enfant Jésus à Noël et les Rois
Mages pour l’Epiphanie.

Prix spécial Première crèche arrivée : famille Marquier (Laurent, Tiphaine et leurs enfants Mathilde,
Augustine et Pierre)
Chaque année, nous installons notre
crèche dans un nouvel endroit. L’année
dernière, elle était juste au-dessus de la
cheminée ; cette année une petite commode l’accueille dans un espace plus
grand (ce qui permet aux Rois Mages
d’arriver de plus loin !). Concernant les
personnages, nous utilisons toujours les
mêmes avec beaucoup de joie ! La particularité concerne les trois « petits anges
» mexicains (symboles de notre passion
pour ce pays et des valeurs catholiques
qu’il représente) que chacun de nos enfants avance de quelques pas tous les soirs, en fonction de leur bon comportement de la journée ! Le rituel consiste à allumer une bougie pour chacun des
membres de la famille au moment de la prière, et celles-ci sont soufflées à la fin
dans une allégresse difficilement contenue. Enfin, cette année, bien que particulière à bien des égards, n’a pas eu d’influence sur notre crèche, qui symbolise
à nos yeux la constance de notre foi, quelque soient les événements difficiles
du moment.

Prix de la crèche traditionnelle : famille Pinet (Sophie,
François-Xavier et leurs enfants Augustin, Adélaïde,
Hilaire, Calixte et Côme)
Il s’agit d’une crèche napolitaine achetée à Lourdes il y a une dizaine d’années, peut-être à l’occasion de nos fiançailles, je ne me souviens plus. L’inconvénient est qu’on ne peut pas l’agrandir avec des santons individuels achetés
d’année en année, mais on arrive à trouver des moutons pour représenter les
enfants. Les santons sont grands, 15 cm environ, et nous faisons généralement
une grande crèche. Cette année, nous l’avons installée dans la cheminée qui
n’est pas utilisable et elle est
plus « verte » que d’habitude
: plantes vertes, pommes de
pin du jardin et mousse glanée
près de la Chapelle royale.
Nous essayons de nous réunir
quotidiennement devant la
crèche pendant l’Avent pour
prier le chapelet. C’est un peu
la foire mais les enfants aiment
quand même bien ce moment
et se battent pour souffler les
bougies…

Prix de la crèche exotique : Marie-Hélène Le Douarin
et sa fille Camille
Chaque année notre crèche est
installée avec beaucoup de
plaisir pour marquer ce temps
d’accueil de Jésus dans notre
maison et dans nos cœurs. Elle
n’est jamais la même mais garde
toujours un petit air exotique car
mes deux ans passés en Afrique,
au Benin, ont profondément marqué ma vie. Nous nous sommes
autorisées avec Camille une petite balade en forêt pour nous
connecter à notre mère Nature et
rapporter quelques merveilles. Puis chacune a apporté ses idées, les personnages sont des santons uniques en tissu fabriqués par un artisan tourangeau. Les
trois anges symbolisent mes trois filles attendant la venue du Messie. Les autres
personnages en bronze venant du Burkina Faso viennent chanter la gloire de
Dieu. Quel bonheur ce temps de l’Avent !

Prix de la crèche scolaire
A l’école St Pierre St Paul, les crèches se comptent par dizaines ! Pour répondre
au concours organisé par l’APEL 28 (l’association de parents d’élèves de l’enseignement catholique d’Eure-et-Loir), chacune des 19 classes a confectionné
sa propre crèche. Les enfants ont mis la main à la pâte : santons en papier, en
carton, en bois, crèche vitrail ou décorée de mousse, brindilles et paille, guirlandes lumineuses et cieux étoilés, toutes les techniques sont bonnes... Chacune
de ces crèches est hébergée dans un cageot en bois et le mur se remplit petit
à petit, éclairant le hall d’entrée des jolies couleurs de Noël.
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Patrimoine paroissial
L’ADORATION DES MAGES
L’Adoration des mages est la traduction picturale de l’arrivée de mages venus d’Orient pour
adorer Jésus et lui offrir des présents, célébrée
le jour de l’Epiphanie. Seul saint Matthieu rapporte cet épisode. Après s’être rendus auprès
du roi Hérode pour se renseigner sur le lieu de
la naissance du roi des juifs, les mages guidés par l’étoile arrivèrent dans le logis où se
tenaient l’enfant avec Marie sa mère. L’évangéliste poursuit « ils lui rendirent hommage, puis
ouvrant leur cassettes ils lui offrirent en présents
de l’or, de encens et de
la myrrhe ». C’est précisément cette scène de vénération qu’a représenté
l’auteur du tableau placé dans la chapelle du
Sacré-Cœur de l’église
Saint Pierre de Dreux. Il
s’agit de la copie d’une
toile conservée dans
l’église Saint Jean de Malines attribuée tantôt à
Rubens tantôt à Van Dick.
Quel qu’il soit, le peintre
s’est montré fidèle à
l’iconographie héritée
de siècles de traditions
- notamment les évangiles apocryphes- venues compléter le récit
évangélique. Le nombre
des mages tout d’abord,
Matthieu précisant qu’ils
apportaient trois présents : l’or, l’encens et la
myrrhe, on en conclu qu’ils devaient être trois.
On remarque parmi eux un africain caractérisé
par la noirceur de sa peau, un autre coiffé d’un
turban oriental, c’est qu’à eux trois ils symbolisent la totalité du Monde connu à l’époque,
l’Europe,
l’Asie et l’Afrique et par là illustrent le
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caractère universel de la Rédemption. Mais les
exégètes ont voulu aller plus loin encore dans
la portée symbolique de l’événement en voyant
à travers eux un adolescent, un homme d’âge
mur et un vieillard représentant les trois âges de
la vie. Toute cette symbolique sacrée est parfaitement résumée par Bède, moine anglais du
VIIe s, dans les termes suivants «Le premier des
mages fut Melchior un vieillard aux longs cheveux blancs qui offrit l’or symbole de la royauté
divine. Le deuxième nommé Gaspard jeune imberbe, le teint coloré, honora Jésus en lui offrant
l’encens qui manifestait sa divinité. Le troisième
le teint brun portant
toute sa barbe témoigna en donnant
la myrrhe que le fils de
l’homme devait mourir
». Cette analyse est
particulièrement bien
exprimée par un détail
du tableau mettant
l’accent sur le caractère « pré-figuratif »
de la myrrhe en représentant Marie incitant
son fils à mettre la main
dans la coupe remplie de cette gomme
aromatique qui sera
apportée par Marie-Madeleine pour
l’ensevelissement du
corps du Christ. Tout
concoure à faire de
l’Adoration des mages
l’Epiphanie la manifestation de Jésus à
tous les chercheurs de Dieu de toutes races,
âges,cultures et nations.
> Charles JOBERT

Calendrier 2021
Dates à noter dès à present dans vos agendas
Dimanches Autrements

21 fév 2021 : Conclusion de la retraite paroissiale
6 juin 2021 : St-Sacrement

Retraite paroissiale
17 au 21 février 2021

Heures saintes animées par les
soeurs au prieuré Mère Teresa
le jeudi soir à 20h
21 janv /11 fév
18 mars / 22 avril / 27mai

Jeudis de Saint Etienne

de 20h30 à 22h à l’église St-Michel,
33 rue de Moronval à Dreux

18 février 2021: retraite paroissiale
11 et 25 mars, et 15 avril 2021 :
Formation sur la bioéthique
20 mai 2021 : formation caritative
10 juin 2021 : visite église St-Pierre

Page Spirituelle...
Méditer les dix commandements avec le
Pape François.
IVe commandement : Tu Honereras ton
père et ta mère.
Pour ce quatrième commandement, je vous livre
en entier la catéchèse du Pape François. Cela
vous permettra de suivre vous-mêmes le raisonnement suivi par le saint Père. Aussi pour vous
permettre une meilleure compréhension je vous
redonne le IVe commandement : Honore ton
père et ta mère, comme te l’a ordonné le Seigneur ton Dieu, afin d’avoir longue vie et bonheur sur la terre que te donne le Seigneur ton
Dieu. (Dt 5,16)
> Abbé Christophe BESNIER
Chers frères et sœurs,
Dans le voyage à l’intérieur des Dix Paroles,
nous arrivons aujourd’hui au commandement sur
le père et la mère. On parle de l’honneur dû aux
parents. Qu’est-ce que cet «honneur»? Le terme
hébreu indique la gloire, la valeur, à la lettre le
«poids», la consistance d’une réalité. Ce n’est
pas une question de formes extérieures mais de
vérité. Honorer Dieu, dans les Ecritures, veut dire
reconnaître sa réalité, faire les comptes avec
sa présence; cela s’exprime également à travers les rites, mais implique surtout de donner à
Dieu la juste place dans son existence. Honorer
son père et sa mère veut donc dire reconnaître
leur importance également à travers des actes
concrets, qui expriment dévouement, affection
et soin. Mais il ne s’agit pas seulement de cela.
La Quatrième Parole a une caractéristique:
c’est le commandement qui contient une conséquence. Il dit en effet: «Honore ton père et ta
mère, comme te l’a commandé Yahvé ton Dieu,
afin que se prolongent tes jours et que tu sois
heureux sur la terre que Yahvé ton Dieu te
donne» (Dt 5, 16). Honorer ses parents conduit
à une longue vie heureuse. Dans le Décalogue,

le mot «bonheur» apparaît lié uniquement à la
relation avec les parents.
Cette sagesse pluri-millénaire énonce ce que
les sciences humaines ont su élaborer seulement depuis un peu plus d’un siècle: c’est-à-dire
que l’empreinte de l’enfance marque toute la
vie. Il peut souvent être facile de comprendre
si quelqu’un a grandi dans un environnement
sain et équilibré. Mais tout autant de percevoir
si une personne vient d’expériences d’abandon ou de violence. Notre enfance est un peu
comme une encre indélébile, elle s’exprime dans
les goûts, dans les manières d’être, même si certains tentent de cacher les blessures de leurs
origines.
Mais le quatrième commandement dit encore
davantage. Il ne parle pas de la bonté des parents, il ne demande pas que les pères et les
mères soient parfaits. Il parle d’un acte des enfants, sans tenir compte des mérites des parents,
et il dit une chose extraordinaire et libératrice:
même si tous les parents ne sont pas bons et
que toutes les enfances ne sont pas sereines,
tous les enfants peuvent être heureux, parce
que parvenir à une vie pleine et heureuse dépend de la juste reconnaissance envers ceux
qui nous ont mis au monde.
Pensons à combien cette Parole peut être
constructive pour les nombreux jeunes qui
viennent d’histoires douloureuses et pour tous
ceux qui ont souffert dans leur jeunesse. Beaucoup de saints — et de nombreux chrétiens —
après une enfance douloureuse ont vécu une
vie lumineuse, parce que, grâce à Jésus Christ,
ils se sont réconciliés avec la vie. Pensons à ce
jeune aujourd’hui bienheureux, et saint le mois
prochain, Sulprizio, qui, à 19 ans, a fini sa vie
réconcilié avec tant de douleurs, avec tant
de choses, parce que son cœur était serein et
qu’il n’avait jamais renié ses parents. Pensons à
saint Camille de Lellis, qui après une enfance
désordonnée, construisit une vie d’amour et de
service; à sainte Joséphine Bakhita, qui a grandi
dans un esclavage horrible; ou au bienheureux

Carlo Gnocchi, orphelin et pauvre; et dans le
même temps à saint Jean-Paul II, marqué par la
perte de sa mère à un jeune âge.
L’homme, quelle que soit l’histoire dont il provient, reçoit de ce commandement l’orientation
qui conduit au Christ: en Lui, en effet, se manifeste le vrai Père, qui nous offre de «renaître
d’en-haut» (cf. Jn 3, 3-8). Les énigmes de notre
vie s’éclairent quand on découvre que Dieu
nous prépare depuis toujours à une vie comme
ses enfants à Lui, où chaque acte est une mission reçue de Lui.
Nos blessures commencent à être des potentialités quand par grâce nous découvrons que
la véritable énigme n’est plus «pourquoi?», mais
«pour qui?», pour qui cela m’est-il arrivé. En vue
de quelle œuvre Dieu m’a-t-il forgé à travers
mon histoire? Là tout se renverse, tout devient
précieux, tout devient constructif. Comment
mon expérience, même triste et douloureuse,
à la lumière de l’amour, devient-elle pour les
autres? Pour qui devient-elle source de salut?
Nous pouvons alors commencer à honorer nos
parents avec une liberté d’enfants adultes et
avec un accueil miséricordieux de leurs limites.
[Voir encadré ]
Honorer nos parents: ils nous ont donné la vie!
Si tu t’es éloigné de tes parents, fais un effort
et reviens, reviens vers eux; peut-être sont-ils
vieux… Ils t’ont donné la vie. Et ensuite, entre
nous il y a l’habitude de dire des choses laides,
même des gros mots... S’il vous plaît, il ne faut
jamais, jamais, jamais insulter les parents des
autres. Jamais! Jamais on ne doit insulter sa mère,
jamais insulter son père. Jamais! Jamais! Prenez
vous-mêmes cette décision intérieure: à partir
d’aujourd’hui, je n’insulterai jamais la mère ou le
père de quelqu’un. Ils lui ont donné la vie! Ils ne
doivent pas être insultés.
Cette vie merveilleuse nous est offerte, pas
imposée: renaître dans le Christ est une grâce
à accueillir librement (cf. Jn 1, 11-13), et c’est
le trésor de notre baptême, dans lequel, par
l’œuvre de l’Esprit Saint, un seul est notre Père,
celui du ciel (cf. Mt 23, 9; 1 Co 8, 6; Ep 4, )

L’Amour familial et
l’amour divin.
Le Pape François fait référence à
saint Augustin (Sermons, 2025, a, 4)
qui commente le verset de l’Évangile
: « celui qui aime son Père et sa mère
plus que moi n’est pas digne de moi »
(Mt 1.,37 ) Ainsi déclare st Augustin
«Donc le Christ t’enseigne tout à la
fois à mépriser tes parents, et à aimer
tes parents. C’est aimer ses parents
avec le dévouement qui convient,
que ne point les préférer à Dieu. “Celui qui aime son père et sa mère plus
que moi, n’est pas digne de moi”. Ce
sont les paroles du Seigneur, et ces
paroles semblent nous dissuader d’aimer, ou plutôt, si l’on y fait attention,
elles nous avertissent d’aimer nos parents. Le Seigneur aurait pu dire: Celui qui aime son père ou sa mère n’est
pas digne de moi. Or, il n’a point tenu
ce langage, pour ne point parler
contre la loi; car c’est lui qui a donné
la loi par Moïse, son serviteur, loi qui
porte: “Honore ton père et ta mère”. Il
n’a point proclamé une loi contraire,
mais il a recommandé celle-ci, en y
ordonnant la piété filiale sans la détruire. “Celui qui aime son père ou
sa mère plus que moi”. Qu’il les aime
donc, mais non plus que moi. Dieu est
Dieu, et l’homme est homme. Aime tes
parents, obéis à tes parents, honore
tes parents; mais si Dieu t’appelle
à de plus hauts desseins où l’amour
des parents puisse être un obstacle,
observe l’ordre et ne renverse pas la
charité».

Année de St-Joseph
Une année sous le patronage
de saint Joseph.
Dans une lettre apostolique datée du 8 décembre 2020, le Pape François ouvrait une année sous la protection de celui qui est le patron
de l’Église universelle depuis 150 ans.
Dans la lignée du bienheureux Pie IX qui déclara saint Joseph, patron de l’Église catholique,
le 8 décembre 1870, le Pape François s’appuie
sur l’enseignement de ses prédécesseurs pour
nous présenter dans une très belle lettre intitulée « un cœur de Père » la figure de charpentier
de Nazareth.

O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Pour trouver le texte du Pape François, rendez-vous sur le site du Vatican : et recherchez
la lettre apostolique Patris Corde, datée du 8
décembre : http://www.vatican.va/

Le père adoptif de Jésus est présenté sous sept
aspects : Père aimé ; Père dans la tendresse ;
Père dans l’obéissance ; Père dans l’accueil ;
Père au courage créatif ; Père dans l’ombre ;
Père travailleur.
En une quinzaine de pages, le saint Père nous
donne une belle médiation sur la figure paternelle de joseph, qui inspirera sans nul doute les
pères et leurs familles, mais aussi les pédagogues, les travailleurs, les enseignants sans oublier les prêtres ! En ce temps où nous célébrons
la venue du Rédempteur, il est beau de pouvoir
méditer le mystère de sa naissance avec les
yeux de celui qui fût choisi pour son gardien. En
conclusion de son texte le Pape François nous
laisse cette prière :
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
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Retour sur ...
Banque alimentaire

 omme chaque année, les jeunes de
C
l’aumônerie des collèges de Dreux
(et leurs parents cette année) se
sont mobilisés le weekend du 29
novembre pour la collecte de la Banque
alimentaire au profit de l’épicerie
sociale de Dreux.
Le poids récolté cette année dépasse
les années 2017,2018 et 2019…
plus de 8,8 tonnes récoltées cette
année, bravo à eux et aux 160 autre
bénévoles !

Collecte de cadeaux pour le Secours Catholique
Votre générosité rechauffe
le cœur ! Tous vos cadeaux
ont été apportés au Secours
Catholique et redistribués aux
bénéficiaires dans leur colis de
Noël.
Merci !
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Noël 2020 à l’escale

Pour ce Noël 2020, impossible de mettre les petits plats dans les grands. Alors no
La crèche est installée
avons réfléchi : nous allons mettre les petits plats dans les …sacs ! Et pour fa
…
« fête », nous allons accueillir nos « escaliens » dans notre salle toute décor

Retour sur ...
Noël 2020 à l’Escale :

La crèche est installée
…

Noël de
2020
à l’escale
Pour ce Noël 2020, impossible
mettre
les petits plats dans les grands. Alors nous

Pour ce Noël 2020, impossible de mettre les petits
dans
lesau
grands.
Alors nous
Laplats
déco
est
top
avons réfléchi : nous allons mettre les petits
plats
dans
les
...sacs
! Et pour faire
avons réfléchi : nous allons mettre les petits plats dans les …sacs ! Et pour faire
… notre salle toute décorée
«
fête
»,
nous
allons
accueillir
nos
«
escaliens
»
dans
« fête », nous allons accueillir nos « escaliens » dans notre salle toute décorée !!

La crèche est installée
…
Les paniers se remplissent
…
La crèche est installée

!! Tout est prêt !!

La déco est au top !

La déco est au top
…

Les paniers se remplissent

Et en ce mardi 22 décembre, ils sont arrivés nos « escaliens », tout La
timides,
enfin le se
droit
de
Les paniers
remplissent
décotout
est étonnés
au top d’avoir
venir nous retrouver rue
…
… Desmousseaux. Et oui, confinement
oblige, on avait presque oublié la joie d’être ensemble.
!! Tout
est prêt
!! se devinent, les langues
Alors, sous
les masques,
les sourires
se délient « ça fait du bien », « c’est plus sympa que de se
parler au téléphone », « on rouvre quand ? C’est long ! ».
Les petits groupes se succèdent. Il fait beau, on peut rester
à se parler dehors, encore un peu, encore un moment, c’est
tellement bien !
Et puis, chacun
reçoitseson
joli sac, plus!!
queTout
rempli,est
avecprêt
un !!
Les paniers
remplissent
repas complet pour la
…famille ou un repas pour 2 si on vit
seul, comme ça, on pourra inviter quelqu’un. Les jeunes de
l’aumônerie ont collecté des petits cadeaux pour rajouter
dans les sacs : jeux de cartes, tickets de manège, produits
de beauté, friandises....plein de petits bonheurs ! Les yeux
pétillent, les projets s’échafaudent : « je vais inviter ma voisine ou mon copain untel ». Et puis, déjà, il faut repartir, la
nuit tombe, il faut rentrer. Promis, dès qu’on pourra rouvrir,
on vous appelle.
!! Tout est prêt !!
Joyeux Noël à tous !
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Carnet du Mois
Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Guy BROSSET, 92 ans (Notre Dame des Rochelles)
Yvette CAMPAGNE, née GAINCHE, 87 ans (Ste-Ève)
Yvette LEROY, née FAUCONNIER, 95 ans (Vernouillet)
Yvette LUQET, née LOISON, 96 ans (Aunay sous Crécy)
Germaine GUIGNARD, née HAMON, 95 ans (Vernouillet)
Xavier DUPORT, 68 ans (St-Pierre)
Christiane LAPÔTRE, née PENTECÔTE, 97 ans (St-Pierre)
Marie-Louise LANGLOIS, 87 ans (Broué)
Georges RICHARD, 85 ans (Ste-Ève)
Danielle DUPONT, née BLAISE, 93 ans (Notre Dame des Rochelles)
Maria MARQUES, née DA SILVA, 90 ans (St-Pierre)
André GAVACHE, 70 ans (Aunay sous Crécy)
Anne-Marie MAFFIOLO, née JEANNE, 95 ans (St-Pierre)
Yvonne CORBON, née FRANÇOIS, 98 ans (Notre Dame des Rochelles)
Marylène VILLENEUVE, 63 ans (Crématorium)
Annie CARON, 77 ans (Notre Dame des Rochelles)
Lucien BERTRAND, 97 ans (Chérisy)
Gilles LACÔTE, 71 ans (Mézières en Drouais)
Michel SAINTIER, 73 ans (St-Pierre)
Mireille PETIT, née AMELINE, 99 ans (Ste-Ève)
Monique GERVAIS, 90 ans (Ste-Ève)
MICHEL TROTON, 89 ans (St-Pierre)
Raymonde LACOUR, née ROUSSELET, 86 ans (Chérisy)
Pierre ROBERT, 74 ans (Crématorium)
Carlos Eduardo NEVES DE OLIVIERA, 64 ans (Notre Dame des Rochelles)
Robert DUFOURMENTELLE, 89 ans (Aunay sous Crécy)
Carlotta DE BALTOS, née GOMES DA SILVA, 90 ans (Chérisy)
Renée COUDRAY, née GUILLOU, 98 ans (Ste-Ève)
Anne-Marie HUE, née JOUSSEAUME-BAILLOUX, 75 ans (Crématorium)

-

Garnay : St-Martin
9h30

-

-

11h
-

11h
9h30

-

11h - 18h30

dim 10

-

-

18h30

-

-

18h30

-

sam 16

9h30

11h

-

11h
-

11h
9h30

-

11h - 18h30

dim 17

2e dim TO

-

-

18h30

-

-

18h30

-

sam 23

Messes en semaine : St-Pierre (Dreux) : du lundi au samedi à 9h
Fermaincourt, le 4e jeudi du mois à 17h
Chérisy messe le 1er jeudi du mois à 18h

9h30

-

-

11h
-

11h
9h30

-

11h - 18h30

dim 24

3e dim TO

Laudes : St-Pierre (Dreux) : laudes à 8h30
(mar, mer, jeu) ou 8h45 (ven) en période scolaire.
Vêpres: St-Pierre (Dreux) : dimanche 18h

-

18h30

Vernouillet : St-Sulpice

Broué : St-Martin

-

Chérisy : St-Pierre
Mézières : St-Martin
Charpont: St-Hilaire

18h30

Ste-Ève
-

-

St-Pierre

sam 9

Baptême du
Seigneur

St-Michel
N-D des Rochelles

D R E U X

Temps Ordinaire

-

-

18h30

-

-

18h30

-

9h30

-

-

11h

11h
9h30

-

-

-

18h30

-

-

18h30

-

9h30

-

-

11h
-

11h
9h30

-

11h - 18h30

dim 7

5e dim TO

dim 31 sam 6

11h - 18h30

sam 30

4e dim TO

Messes du 10 au 31 janvier

Bonne et Sainte Année 2021
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