Ma paroisse !
Saint-Ét i en n e- en -D rou a i s
Novembre 2020 - N° 112

Dossier Spécial:
Église Ste-Thérèse
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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 :
vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10 h à 12h
Tél. 02 37 46 03 68
Permanences d’accueil (période scolaire) :
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 :
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 08 16
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

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

Coordonnées utiles
Permanences
d’Accueil
du Centre
Centre paroissial : Informations
diverses, baptême,
mariage, messes,
bénédiction,Paroissial
intentions de messe...
Saint-Etienne-en-Drouais
15 rue Mérigot, 28100 Dreux.Paroisse
Tél. : 02 37 64
11 46 E-mail : contact@st-etienne-drouais.fr
Ouverture
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Accueil
10h -12h

15h30 -18h

Accueil fermé
Accueil ouvert
Accueil fermé mais permanence
téléphonique ouverte

Responsable catéchèse

Responsable catéchuménat
Soeur Raphaëlle
E-mail : sr.raphaelle@gmail.com

Responsable aumônerie des collèges Responsable aumônerie des lycéens

Caroline SIMOES
Isabelle BERLUCCHI
Soeur Anne-Laëtitia
Tél. : 06 44 25 39 45
Tél. : 06 38 05 33 07
Tél. : 07 54 36 20 36
E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux
des EHPAD des Eaux-Vives et Prieuré : À disposition des

Secours Catholique de Dreux

8 rue Desmousseaux à Dreux
Responsable :
Clotilde CHENE
hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels. Responsable : Etienne
PERCEROU. Membres associés : 12 personnes Tél. : 02 37 51 52 53 Tél. : 02 37 42 83 84
Ouvertures :
- poste 7118 E-mail : aumonerie@ch-dreux.fr
- groupe convivial « L’escale »
chaque mardi de 14h à 17h
Coordonnées prêtres :
- accueil-écoute d’urgence
chaque vendredi de 14h à 16h
abbé Jean-Marie LIOULT
abbé Christophe BESNIER - boutique Mod’Accueil
ouverture le mardi et le jeudi
jm.lioult@gmail.com
chbesnier@gmail.com
de 14h à 16h30. (possibilité
de déposer des vêtements
abbé Jean-Eudes COULOMB
abbé François YAMBRESSINGA le lundi, mardi et le jeudi de
14h à 16h30)
jecoulomb@hotmail.fr
yambressinga@yahoo.fr
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Edito
Vente du site de l’église
Sainte Thérèse

Même si le coté financier est non négligeable, il n’est pas la seule raison qui nous
conduit à cette vente. Nous n’avons plus
les moyens humains pour faire vivre tous
nos lieux de cultes, les raisons en sont
multiples, communautés chrétiennes plus
fragiles, difficulté importante à renouveler
de nombreux bénévoles de la paroisse. En
effet, que serait notre vie paroissiale sans
tous les bénévoles qui s’engagent d’une
manière ou d’une autre pour que vive
notre Église ? Comment nous les prêtres
(2 à mi-temps, 1 à trois quart-temps et 1 à
temps plein) pourrions assurer toute cette
vie ? Mesurons nous à quel point nous
collaborons et avons besoin les uns des
autres ? Cependant pour l’église Sainte
Thérèse nous mesurons le manque de
chrétiens qui localement peuvent prendre
en charge ce lieu et le manque de bénévole de la communauté locale...cependant, j’admire le travail réalisé par tous
ceux qui ont essayé depuis des années de
dynamiser cette église malheureusement
sans succès.
Nous sommes bien conscient de tout ce
qui s’est vécu à Sainte Thérèse. Nous
recevions vendredi dernier les Pères
Le Bars et Rambure pour en parler et
faire mémoire de cette histoire si riche. En
plus du dossier de ce Ma Paroisse, nous
envisageons de réaliser une exposition
sur le vécu de ces lieux. Par ailleurs, nous
aimerions réaliser un calvaire au carrefour
près de l’église Sainte Thérèse avec La
Croix en fer forgée de l’église.
Restons à l’écoute les uns les autres vis à
vis de cet événement douloureux.

Ceci semble surréaliste et tout à fait inconvenant, nous aimerions tellement annoncer
que nous avons réussi à faire vivre cette
église et que nos finances nous permettent
de gérer tous nos lieux de culte et tous nos
locaux.
Il convient en effet de préciser que notre
paroisse Saint Etienne en Drouais comporte une particularité peu banale : nous
sommes propriétaires de quatre de nos
églises. Cette situation est originale pour
une paroisse du diocèse de Chartres. De
fait, la quasi totalité des paroisses du diocèse n’a pas d’église en propriété. Ce qui
allège ou simplifie les finances paroissiale.
Mais notre histoire locale en a voulu autrement. Après 1905, nous avons dû pour
des raisons pastorales construire quatre
églises : Sainte Thérèse, notre Dame des
Rochelles, Saint Michel et Sainte Ève. Fort
heureusement toutes nos autres églises
sont propriétés des communes, nous n’en
sommes que les affectataires. Les communes sont tenues d’en assurer le clos et
le couvert.
Il y a des années que j’ai prévenu les
autorités diocésaines vis à vis de notre
situation financière trop fragile pour
assumer tant d’églises et tant de salles
paroissiales. Il était prévisible qu’à la
première mauvaise surprise sur l’un de nos
bâtiments nous devrions vendre tel ou tel
lieu afin de rétablir l’équilibre financier et
assurer la vie financière de la paroisse
pour les quelques années à venir. Cet
incident est survenu à l’église Sainte Ève,
au moment où nous fêtions ses vingt ans: Abbé Jean-Marie LIOULT
80 000 euros de travaux sur la toiture.
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Agenda
31 oct
au 2 nov

Vernouillet
Prière le samedi 31 oct à 10h et
bénédiction des tombes le dim 1er
nov après la messe de 11h.
Saulnières
Procession et bénédiction des
tombes après la messe de la
Toussaint de 9h30
Charpont
Bénédiction des tombes à 9h au
cimetière le 1er nov.

Chérisy
Bénédiction des tombes après la
messe de 11h le 1er nov.
Montreuil
Lundi 2 nov messe pour les défunts
à 10h30 suivie de la bénédiction
des tombes.
St-Pierre (Dreux)
Lundi 2 nov messe pour les défunts
à 9 h.

6 nov

Vendredi 6 novembre : Soirée missionaire autour de sainte Thérèse
de Lisieux.

> 20h30 : projection du film sur
sainte Thérèse de Lisieux suivie
d’échanges.

7 nov

Procession en l’honneur de saint
Martin, le soldat devenu évêque.
Vous pouvez apporter des luminions
ou des lanternes afin que la procession soit un chemin de lumière.

> Départ de la procession à
17h30 du cimetière de Garnay.
Puis messe à 18h30.

8 nov

Dimanche 8 novembre à 16h30 à
l’église St-Pierre (Dreux), Elias de
Mendelssohn (avec mise en espace et
projection d’illustrations et traduction) qui n’a pu être donné en mars
dernier. Ensemble Sequentiae sous la
direction de Mathieu Bonnin.

>16h30 église St-Pierre (Dreux)

Le 11 novembre est une journée de
souvenirs pour les soldats tombés
Célébration au cours de la première guerre mondiale.

>10h30 : Chérisy (St-Pierre)
10h30 : messe à St-Pierre (Dreux)
pas de messe à 9h ce jour-là
suivie d’un rassemblement
devant le Monument aux morts.

Prière pour
les défunts et
bénédiction
des tombes

Soirée
Missionnaire

Procession en
l’honneur de
saint Martin

Concert
Elias de
Mendelssohn

11 nov

Armistice
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12 nov

Jeudis de
Saint Etienne

Geneviève MADIKA : L’Exil dans la
Bible et aujourd’hui ?
L’Exil, tel que nous le présente la
Bible, l’Exil vers la redoutable Babylone, est a priori un thème qui
manque de gaieté : contrairement
à l’Exode, où l’on quitte la terre de
souffrance, l’Égypte, pour aller vers
la Terre Promise, avec l’Exil, on est
arraché, contre son gré, à cette
Terre Promise ; on ne s’appartient
plus, on se sent abandonné… L’Exil
est une période de malheur.
Et pourtant, si l’on regarde les
textes bibliques, on s’aperçoit
que ce temps de l’Exil a fait naître
en Israël une véritable explosion
prophétique et que, loin d’abandonner son peuple, Dieu s‘en fait
encore plus proche. Certes Il lui
adresse de sévères reproches. Mais
Il le conduit aussi à une Nouvelle
Alliance : durant l’Exode, Il s’est fait
connaître à son peuple comme son
Père, et voilà qu’en Exil, Il lui révèle
qu’Il est son Époux, fou d’amour
pour son Épouse infidèle. De sorte
que ce qui apparaît comme mal-

En raison de la situation sanitaire,
la messe du dimanche autrement
célébrée en communauté
Fête du sera
locale.
Christ Roi Nous pourrons nous retrouver après
Dim Autrement à l’église St-Michel pour un repas
«ensemble». Pour respecter les
normes sanitaires, chacun apportera son repas et ses couverts. Nous
vous invitons également à vous
inscrire soit par mail à contact@
st-etienne-drouais.fr ou par télé-

22 nov

Agenda

heur, éloignement, privation de la
présence, devient lieu de la rencontre et de la joie.
Et nous ? En quoi ce thème de l’Exil
nous concerne-t-il ? Bien sûr, nous
pensons à la vision traditionnelle
de notre vie sur cette terre comme
un exil dans une « vallée de larmes
», en attendant la joie de la rencontre définitive. Mais risquons nous
à être plus précis en considérant
l’ici et le maintenant : ces temps
étranges de confinement, puis de
déconfinement, et ensuite de semi-reconfinement, ne nous donnentils pas le sentiment de vivre une
sorte d’Exil, où nous ne sommes
plus libres de rencontrer nos frères
autant que nous le voudrions et
comme nous le voudrions ? Et si le
Seigneur transformait ce temps en
temps de la Grâce et attirait notre
attention sur d’autres aspects de la
vie de l’Église…

>Rendez-vous à l’église St-Michel
(33 rue de Moronval à Dreux),
19h30 : repas partagé pour ceux
qui veulent et à 20h30 : Jeudi de
St-Etienne.
phone au 02 37 64 11 46 car les
places seront limitées.
Puis pour ceux qui le souhaitent,
de 14h à 15h30, échanges autour
des tables sur des extraits de Laudato Si dont on fête le 5e anniversaire cette année.
> 12h30 : repas à l’église
St-Michel (33 rue de Moronval à
Dreux)
> 14h à 15h30 : échanges sur
Laudato Si
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Calendrier 2020 / 2021
Dates à noter dès à present dans vos agendas
Dimanches Autrements

22 nov 2020 : Christ Roi
21 fév 2021 : Conclusion de la retraite paroissiale
6 juin 2021 : St-Sacrement

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

12 novembre 2020 : Geneviève MADIKA
: l’Exil dans la Bible et aujourd’hui ?
10 décembre 2020 : Philippe PAELINCK,
Témoignage de la conversion professionnelle écologique et évangélique d’un
ingénieur devenu paysan à 50 ans.
14 janvier 2021 : Témoignage du père
François YAMBRESSINGA
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

Retraite paroissiale
17 au 21 février 2021

Heures saintes animées par les
soeurs au prieuré Mère Teresa
le jeudi soir à 20h
19 nov /17 déc / 21 janv /11 fév
18 mars / 22 avril / 27mai
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Pause- Mamans

Temps de ressourcement proposé à toutes
les femmes pour refaire ses forces auprès du
Seigneur et se soutenir par la charité fraternelle. Thème de l’année 2020-2021 « à la
suite de Marie, être femme, épouse et mère »
Programme « à la carte »
17h30 Vêpres
18h Messe
18h30 Adoration
19h30 Pique-nique
20h30 Enseignement suivi d’échanges
21h30 fin
Première rencontre : mardi 10 nov 2020
Lieu : chez les sœurs apostoliques de St Jean,
Prieuré Mère Teresa
33 rue de Moronval
28100 Dreux

Dossier Spécial :
Le site de l’église Sainte Thérèse va être vendu

L’église Sté-Thérèse aujourd’hui

Confrontée à des difficultés à la fois
pastorales et financières, la paroisse s’est
résolue à vendre l’église Sainte Thérèse,
dans le quartier Prod’homme. La mairie
de Dreux s’est montrée intéressée et prévoit de la détruire afin de construire des
logements à la place.

Projets de 1933 - La Salle Ste-Ève

La paroisse va perdre son église Sainte Thérèse
C’est une page d’histoire - presque 50
ans - qui se tourne. C’est un signe de la
présence de l’Église qui s’éteint, héritage
d’une époque ancienne marquée par un
effort pastoral sans précédent destiné à
amener l’Évangile aux plus pauvres. C’est
aussi une nécessité financière pour la
paroisse Saint Etienne en Drouais qui a à
sa charge quatre églises.

Il y a quelque chose de l’ordre de la
fatalité dans la fermeture et la destruction programmées de l’église Sainte
Thérèse, dans le quartier Prod’homme.
« C’est évidemment triste et dommage mais
si les conditions financières l’exigent, c’est
la décision qu’il faut prendre », estime le
père Le Bars. Il est pourtant, peut-être plus
qu’aucun autre prêtre passé par Dreux, celui que cette décision doit le plus toucher
car, au début des années 60, c’est lui qui
a dirigé le chantier de transformation de
ce qui était alors une salle de patronage
flanquée d’une chapelle datant des années 1930.
« Je suis arrivé en 1962 pour rejoindre le
père Papillard qui était à Dreux depuis
quatre ans. Le lieu de l’actuelle église
Sainte Thérèse s’appelait alors Sainte Eve
et la Nationale 12 venait d’être construire,
isolant le quartier Prod’homme du reste de
la ville. Il était donc important de constituer
une paroisse pour ces zones du nord de
10

Dreux, se souvient-il. Ce sont les habitants
du quartier d’alors, notamment deux frères
d’origine espagnole, qui ont construit
Sainte Thérèse. » La chapelle existante a
été « retournée » afin d’être réorientée et
l’autel a été apporté d’une autre église du
diocèse. Puis vers 1964-1965, ce sont les
vitraux qui sont posés par le maître-verrier
Millous afin de parachever l’ouvrage que
nous connaissons aujourd’hui. Quant au
clocher, « je suis monté moi-même poser la
croix au sommet », assure le père Le Bars.

Sainte Ève, nouvelle église du nord de Dreux
Dans ces années-là, l’Église se faisait déjà
fort de se rendre « aux périphéries », comme
le dit le pape François. Le mouvement des
prêtres ouvriers commençait à se matérialiser et les congrégations religieuses étaient
très présentes : des soeurs vivaient par
exemple aux Corvées. D’ailleurs, l’église
Saint Michel date également de cette
époque puisqu’elle a été bénie en 1965
par monseigneur Michon, alors évêque
de Chartres, avec là encore le souhait
d’amener la présence de l’Église dans les
quartiers les plus défavorisés. « Dans les

Vitrail église Ste-Thérèse

premières années, il y avait une belle assemblée à Sainte Thérèse. Quelques personnes du quartier venaient à la messe
qui était célébrée chaque jour », assure
le père Daniel Rambure, qui a été curé à
Dreux entre 1967 et 1969 puis entre 1989
et 1997.
Par la suite, la pratique s’est étiolée, la sociologie du quartier Prod’homme a changé avec une population pauvre qui se
montrait moins réceptive au message de
l’Évangile et la communauté paroissiale
s’est déplacée à Sainte Ève. Cette église

Intérieur église Ste-Thérèse

a vu le jour au début des années 90, sous
le ministère du père Rambure. Aujourd’hui,
ce sont principalement des paroissiens de
Sainte Ève, qui pour la plupart n’habitent
pas le quartier Prod’homme, qui essayent
de faire vivre Sainte Thérèse. Une messe
y est célébrée une fois par mois mais sans
parvenir à attirer les riverains. Si le projet
est mené à bien, la mairie devrait prendre
possession de l’église et du terrain dans
les prochains mois. Le bâtiment sera alors
détruit pour construire des logements à la
place. Le père Jean-Marie Lioult espère
préserver la croix du clocher afin d’établir
un calvaire au bord de la route qui mène
à l’église.

À ste-Thérèse et aux femmes du
monde entier
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Ce que dit la loi de 1905
Les articles 12 à 17 de la loi de
1905 « concernant la séparation
des Églises et de l’État » portent sur la
gestion des églises et autres lieux de
culte. Il y est notamment stipulé que «
les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui (…) servent
à l’exercice public des cultes ou au
logement de leurs ministres (cathédrales,
églises, chapelles, temples, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances
immobilières et les objets mobiliers qui
les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et
demeurent propriétés de l’État (…). » Il
est également prévu que ces derniers «
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte,
puis des associations appelées à les
remplacer ».
Ces associations cultuelles ont été l’un
des nombreux sujets de discorde entre
l’Église et l’État suite à la promulgation
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de cette loi. En effet, l’épiscopat catholique a refusé de créer ces structures
et a obtenu deux ans plus tard que les
« édifices affectés à l’exercice du culte
» restent propriétés de l’État. « A défaut
d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les
meubles les garnissant, continueront (…)
à être laissés à la disposition des fidèles
et des ministres du culte pour la pratique
de leur religion », indique l’article 7 d’une
loi du 2 janvier 1907.
En revanche, les églises construites après
1905 sont bel et bien des propriétés
privées, détenues par les associations
diocésaines qui ont remplacé au fil des
années les « associations cultuelles »
prévues par les textes. C’est bien en vertu de ces lois que notre paroisse doit assumer les charges de fonctionnement de
quatre églises construites entre les années 60 et les années 90 : Sainte Thérèse,
Saint Michel, Notre Dame des Rochelles
et Sainte Ève.

Photos église Ste-Thérèse aujourd’hui : Christian NOEHRINGER

Page spirituelle...
Méditer les dix commandements avec le
Pape François.
IIe commandement : Tu ne prononceras
pas le nom de Dieu en vain.
Nous poursuivons notre médiation du
Décalogue avec le deuxième commandement : «Tu ne prononceras pas le nom de
Dieu en vain ».
Personnellement j’avais toujours appris
que ce commandement nous interdisait de
« jurer » et de surtout de « jurer » par le
nom de Dieu. Pour respecter ce commandement, il fallait donc pour manifester
sa colère, piocher d’avantage dans le
répertoire du capitaine Haddock plutôt que
d’invoquer le nom de Dieu. Mais le Pape
François qui n’a peut-être pas lu Tintin, nous
propose une interprétation plus proche de
l’étymologie. Car il nous dit que ce commandement porte le sens en hébreu comme en
grec de « ne pas prendre sur soi le nom de
Dieu, ne pas s’en charger vainement ». Car
Dans la Bible le nom exprime la vérité intime
des choses et surtout des personnes et représente souvent la mission. Par exemple,
nous dit le Pape François : Abraham (qui signifie ‘Père des Croyants’) dans la Genèse
(cf. 17, 5) et Simon Pierre dans les Évangiles
(cf. Jn 1, 42) reçoivent un nom nouveau pour
indiquer le changement de direction de leur
vie. Et connaître vraiment le nom de Dieu
conduit à la transformation de sa propre
vie: à partir du moment où Moïse connaît le
nom de Dieu, son histoire change (cf. Ex 3,
13-15). J’ajoute à cela que dans la vie religieuse, il est de coutume de changer de nom
pour marquer le changement d’orientation
de sa vie.
Mais revenons au nom de Dieu. Dans le rite
juif, il n’était prononcé qu’une seule fois par
an le jour du grand pardon. A cette occa-

sion le grand prêtre rentrait dans le saint des
saints du temple et prononçait le nom de
Dieu(*) et le peuple était pardonné car au
moyen du nom on entre en contact avec la
vie même de Dieu, qui est miséricorde.
Ainsi poursuit le Pape François : « prendre
sur soi le nom de Dieu» signifie assumer en
nous sa réalité, entrer dans une relation forte,
dans une relation étroite avec Lui. Pour nous,
chrétiens, ce commandement est le rappel à
nous souvenir que nous sommes baptisés «au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit».
Ainsi chaque fois que nous faisons le signe de
croix nous pouvons nous rappeler que le nom
de Dieu : le Père, le Fils et le Saint-Esprit a
été invoqué sur nous. Nous pouvons invoquer
le nom de Dieu, le prendre sur nos épaules
car Jésus sur la croix a pris sur lui notre nom
par amour pour nous. L’invocation du nom
de Dieu dans le signe de croix, nous permet
de vivre nos actions quotidiennes dans une
communion réelle et sincère avec Dieu. Ainsi
lorsque nous faisons nôtre cette demande du
notre Père : Que ton nom soit sanctifié, nous
nous rappelons qu’être chrétien c’est porter
le même nom que Jésus-Christ.
Alors aimons faire honneur à ce nom dans
notre vie intérieure et extérieure et aimons
transmettre ce nom en apprenant aux enfants à faire le signe de la croix pour placer leur vie : au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
Abbé Christophe Besnier +

(*) Il s’agit du Tétragramme que l’on peut
transcrire par les lettres YHWH souvent prononcées ainsi Yahvé. Dans les textes de la Bible
hébraïque, lorsque figure ces 4 lettres, on ne
les prononce pour lui substituer l’expression
« Le Seigneur ».
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Zoom sur...
Les Équipes du Rosaire
À Pontmain Elle a dit : « Mais priez, mes
enfants, Dieu vous exaucera dans peu de
temps ; mon Fils se laisse toucher».
À Lourdes Elle a dit : « Priez pour les
pêcheurs ».
Elle... c’est, comme le disait les petites
voyantes de l’Ile Bouchard, notre Bonne
Maman du ciel, Elle c’est Marie.
A chaque fois qu’Elle nous fait la grâce de
nous visiter, Marie n’a de cesse de nous
demander de prier.
La vie trépidante, les actualités douloureuses
de notre société font que nous oublions que
nous avons, auprès du Père, quelqu’un qui
veille tendrement sur nous.
Il y a quelques années un dominicain, le Frère
Joseph Eyquem, a eu l’idée de réunir une fois
par mois des personnes pour prier et méditer
le Rosaire ; et au fil des années, sont nées les
«Equipes du Rosaire», équipes disséminées
partout en France et dans le monde.
La prière du Rosaire est une prière mariale
centrée sur le Christ. Nous approfondissons
notre connaissance des «Mystères» en récitant le chapelet naturellement mais aussi par
la lecture de l’évangile, le silence et le chant.
Nous sommes à l’école de Marie. Nous nous
mettons à l’écoute de la parole de Dieu et
nous nous laissons instruire en contemplant le
Christ. Le Rosaire est source d’abondantes
grâces.
Sur Dreux il y a une équipe du Rosaire qui se
retrouve le 3ème vendredi de chaque mois, à
Notre-Dame des Rochelles. Nous sommes une
douzaine à prier et méditer le Rosaire dans
la joie, la paix et une grande convivialité.
Mais il y a tant à faire pour que le monde
aille mieux...
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Venez prier avec nous, Marie a besoin de
chacun d’entre vous...
En 1876, Marie est venue 15 fois à Pellevoisin (Indre) Elle nous a laissé de magnifiques
messages dont ceux-ci: «Je suis toute miséricordieuse» et «Calme, Courage, Confiance».
> Si vous désirez nous rejoindre et former
une nouvelle équipe, vous pouvez nous
contacter :
Annie Kucia au 06 81 13 22 68 ou
Ginette Jaouen au 02 37 50 19 29.
Et maintenant, dit Dieu, qu’ils en profitent.
Ils ont une mère au ciel, une maman qui les
aime, et cette maman,
C’est Ma Mère !
Si les hommes étaient malins, ils sauraient que
je ne peux rien lui refuser,
puisqu’Elle est ma Mère.
Elle est avec Moi, Ma Mère, corps et âme,
pour toujours
(extrait du poème de Michel Quoist : «La plus
belle...»)
> Ginette JAOUEN

Zoom sur...
La Paroisse SaintEtienne-en-Drouais est
sensible à la nature environnante, magnifique !
que ce soit les forêts ou
bien les 3 rivières, nous
bénéficions d’un cadre
exceptionnel, Merci Seigneur ! Laudato Si !
De nombreux paroissiens sont donc très
sensibles à l’appel du pape écrit dans
Laudato Si, il y a 2 ans.
Quelques paroissiens ont répondu à l’appel
de notre curé le Père Jean-Marie LIOULT de
répondre présent à l’invitation de la conférence des évêques de France qui invitent
toutes les paroisses à devenir verte. La
démarche «paroisse verte» était donc
lancée à St-Etienne-en-Drouais !
Depuis, un petit groupe de «chrétiens verts»
s’est retrouvée pour recenser ce qui a déjà
été réalisé sur la paroisse en ce sens. La liste
a permis d’être reconnue comme «paroisse
XXX».
Ce premier pas a été présenté à un grand
nombre de paroissiens lors du dimanche
autrement
à
Ecluzelles
le
6
septembre : il en ressort que Laudato Si est
encore peu connue, d’une part, et d’autre
part que les chrétiens mettent en œuvre
Laudato Si à Dreux de diverses manières toutes
personnelles. Au-delà, les chrétiens à Dreux
disposent d’un grand territoire pour vivre et
mettre en œuvre Laudato Si.
Nous aimerions que Laudato Si soit mieux
connue à Dreux aussi bien le texte du livre du
pape François que les actions personnelles
ou familiales elles-mêmes.
Aussi, nous vous invitons dès maintenant à
venir partager vos pratiques, vos recettes,
ce qui vous tient à cœur et qui préserve
votre santé, votre jardin, la qualité de votre
air, de votre assiette, de notre planète, etc.
Nous nous mettrons auprès de la statue de St

Fiacre à St Pierre, chaque premier dimanche
du mois après la messe, et présenterons nos
pratiques, aux uns et aux autres qui à leur
tour présenterons les leurs. Rendez-vous le
dimanche 1er novembre 2020.
Nous serons nourris par des extraits de
Laudato Si qui seront publiés sur la page
Facebook de la paroisse chaque semaine.
À bientôt, dans la nature drouaise !
> Xavier RENOUL

Paroisse Saint Etienne en Drouais
15 Rue Mérigot,
28100 Dreux

Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui s’engagent
pour le soin de la création.

La Paroisse Saint Etienne en Drouais
a atteint le niveau Lis des champs
le 17 septembre 2020.

Pour le comité de pilotage du label.
Elena Lasida
pour la CEF

Projet porté par

Et parrainé par

Robin Sautter
pour la FPF

Avec le soutien de

Konstantinos Vetochnikov
pour l’AEOF

Animé par
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Retour sur...
Célébration des professions de Foi
Dimanche 27 septembre, à l’église Saint Pierre de
Dreux, 22 jeunes de l’aumônerie des collèges publics ont prononcé leur profession de Foi, entourés
de leurs familles venues nombreuses, de Huguette
et Michel qui les ont accompagnés durant toute
leur préparation, et du Père Christophe Bernier qui
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célébrait la Messe.
Leur profession de foi avait été préparée par une
retraite les samedi et vendredi précédents où ils
ont pu approfondire leur Foi en cheminant avec
l’Apôtre Pierre.

Propositions pour approfondir sa Foi...
Du temps pour notre couple
La rentrée est lancée, les enfants sont retournés à l’école, l’inscription au club sportif
est validée… Formidable ! Mais avez-vous
pensé à entretenir l’amour au sein de votre
couple ?
Les Équipes Notre-Dame proposent aux
couples de faire grandir leur amour dans
la foi, de s’appuyer sur leur sacrement de
mariage pour s’aimer mieux, davantage
et pour longtemps ! Et, parce que l’union
fait la force, les couples se retrouvent en
équipe accompagnés par un conseiller spirituel. Ensemble, tous les mois, ils cheminent,
se soutiennent, prient et réfléchissent pour
ancrer leur foi dans leur vie quotidienne et
faire rayonner leur amour, image vivante
(même si elle est imparfaite !) de celui du
Christ.

Aujourd’hui, nous sommes 55 000 couples
mariés, réunis en 10 000 équipes, dans
soixante-dix pays, et nous nous engageons
pour vivre toutes les richesses de notre sacrement de mariage. Rejoignez-nous !
Venez découvrir les END autour d’un repas
et discuter avec nous :
Benoît et Alix de Marcillac
(abdemarcillac@hotmail.com – 02 37 41
40 24)
https://www.equipes-notre-dame.fr

Découverte de l’ennéagramme
L’ennéagramme est une méthode de
connaissance de soi qui propose une typologie de personnalités en neuf bases,
comme autant de manières différentes de
se comprendre, de ressentir le monde et de
s’y investir.
L’ennéagramme donne des pistes au quotidien pour mieux se connaître et s’accepter,
et recevoir les autres tels qu’ils sont, dans
leur différence. Il nous amène également à
découvrir des voies de progression, pour
ne pas rester enfermé dans des impasses,
mais au contraire, trouver le chemin pour
épanouir nos talents.
Chaque point de l’ennéagramme représente une force, une énergie, tendue vers
un but, une valeur. Dès la petite enfance,
l’expression de ce don est confrontée aux

limites de l’environnement et nous développons une stratégie afin de nous adapter.
Comme cette stratégie est sécurisante,
nous la répétons et devenons des « experts
» dans cette manière de faire. Ce comportement récurrent marque notre personnalité, mais cette protection, familière et
habituelle, nous bloque dans le développement de nos autres potentialités.
> Les samedis 28 nov et 12 déc 2020
(9h30-18h00), accueil dès 9h00.
Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré Saint-Thomas—BP
80001 28231 ÉPERNON cedex
Tél. : 02 37 83 60 01
Mail : prieure-epernon@wanadoo.fr
Site web : www.prieure-saint-thomas.fr
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Infos...
Que devient le clocher qui penche
de Crécy Couvé ?

Après bien des péripéties, les travaux ont
bien commencé en ce mois d’octobre un peu
gris et venteux….
Les stalles sont protégées ainsi que les tableaux, les statues et le confessionnal datant
de l’époque de Mme de Pompadour. Le chemin de croix est aussi mis en réserve.
Les ouvriers s’affairent à l’intérieur du clocher
d’abord : il faut désolidariser la flèche du
reste de l’édifice. Ensuite elle est cerclée à
différents niveaux pour assurer sa stabilité lors
de l’opération de levage qui a lieu le 19
octobre 2020.
La flèche est déposée sur un socle, puis démontée. Les pièces photographiées et numérotées sont rangées sur un des bas côtés de
la nef en attendant une résurrection que l’on
n’espère pas trop éloignée dans le temps.
En effet bien qu’un toit provisoire soit prévu
en place de la flèche actuelle, imaginer ne
plus apercevoir « notre clocher qui penche
» et ce, à ce jour, pour un temps indéfini ,

crève le cœur à tous les habitants qu’ils soient
pratiquants ou non : L’église reste pour tous le
cœur du village.
La commune est encore à la recherche de
fonds pour remonter ce clocher et restaurer la
couverture en ardoises. 500 000 euros sont
nécessaires pour cette opération.
La souscription via la Fondation du patrimoine
est toujours en cours : De nombreux Cressois y
ont participé ainsi que d’autres amoureux de
notre village. Le montant atteint à ce jour est
de 16 000 euros. Nous avons eu la chance
d’être sélectionné pour le loto du patrimoine,
nous avons reçu 40 000 euros. La DRAC (Direction Régionale De la Culture) ainsi que
le conseil départemental subventionnent en
partie les travaux. D’autres pistes sont explorées car la commune ne peut envisager les
travaux de reconstruction que si elle a la certitude de pouvoir les financer sans grever le
budget communal
DONC …. Si un généreux mécène lit ce
petit article il est le bien venu….

Carnet du Mois
Joies

Peines

Ont reçu le sacrement du baptême :
3 oct :
		
10 oct :
		
17 oct :
24 oct :

Timy KERRO (Ste-Thérèse)
Thélio CÔME (Chérisy)
Héloïse et Melissande RIVERA PICON LETOUT (Ste-Ève)
Axel BROSSET (Chérisy)
Eïlyajah JUDOR (Ste-Ève)
Adèle ROBIQUET et Helyna GUILLEMOT (St-Pierre)

Ont reçu le sacrement du mariage :
3 oct : Emmanuel BOURGET et Mathilde PAULIN (Mézières)
10 oct : Alexandre NOILLEAU et Estelle LEBLOND (Vernouillet)
24 oct : Alexandre VAUTIER et Maria-Chiara SANTORA (Mézières)
Michel HENRI et Florence CONFAIS (St-Pierre)

Nous ont quittés pour la maison du Père :
Anne-Marie EUCAT, née DUPINET, 84 ans (Mézières)
Daniel LEQUITTE, 61 ans (St-Pierre)
Isabelle L’HÔTE, née DIEU, 57 ans (Ste-Thérèse)
Jacques BELUARD, 79 ans (St-Pierre)
Guy BARET, 87 ans (St-Pierre)
Christiane COQUIO, 73 ans (St-Pierre)
Sylvie GALLET, 61 ans (St-Pierre)
Jacques PRONOST, 80 ans (Crématorium)
Marie-Thérèse MENARD, née COILLAUD 90 ans (Chérisy)
Pierre MESCHIN, 92 ans (Chérisy)
Christine AUJUMIER, 65 ans (St-Michel)

18h30
-

St-Michel
N-D des Rochelles

Chérisy : St-Pierre
Mézières : St-Martin
Montreuil : St-Pierre

Germainville : St-Martin

Garnay : St-Martin
Vernouillet : St-Sulpice

Saulnières : St-Pierre
Tréon : St-Blaise
9h30
-

11h

-

11h
-

9h30

-

11h - 18h30

dim 1er

-

-

-

-

18h30

11h

9h

lun 2

Défunts

33e dim TO

Christ Roi
Dim Autrement

1er dim de
l’Avent

-

18h30
-

18h30

-

-

18h30
-

9h30

-

-

11h
-

11h
-

-

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

-

-

18h30

-

-

18h30
-

9h30

11h

-

11h
-

9h30

-

-

-

18h30

-

-

18h30
-

9h30

11h
-

-

11h
-

11h
-

-

-

-

18h30

-

-

18h30
-

10h30

-

-

11h

9h30

-

sam 7
dim 8 sam 14 dim 15 sam 21 dim 22 sam 28 dim 29
- 11h - 18h30 - 11h - 18h30 - 11h - 18h30 - 11h - 18h30

32e dim TO

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

18h30
-

-

sam 31

Toussaint

Ste-Ève
Chapelle Royale

Dreux

St-Pierre

Fête Liturgique :

Messes du 1er au 29 nov 2020

St-Fiacre 2020

