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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
33 bis rue de Moronval - 28100 DREUX

Soeurs apostoliques de St-Jean : 
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.

Église des Rochelles
28 bvd Jules Ferry - 28100 DREUX

Permanences d’accueil (suspendues) : 
samedi de 10h30 à 12h  - Tél. 02 37 46 08 16
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

Église Chérisy (St-Pierre)
8 rue d’Anet - 28500 CHÉRISY

Permanences d’accueil (suspendues) : 
mardi de 15h à 18h - Tél. 02 37 43 73 22 

Église Vernouillet (St-Sulpice)
début rue Lucien Dupuis - 28500 VERNOUILLET

Permanences d’accueil (suspendues) : 
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 16 66

Ouverture église : 
tous les jours de 9h à 17h

Église Mézières (St-Martin)
rue St-Martin - 28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS

Ouverture église : 
tous les jours de 10h à 18h30
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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 catéchèse 
Isabelle BERLUCCHI
Tél. : 06 38 05 33 07
E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr

Responsable aumônerie des collèges 
Caroline SIMOES
Tél. : 06 44 25 39 45
E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net

Responsable aumônerie des lycéens 
Soeur Anne-Laëtitia
Tél. : 07 54 36 20 36
E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Coordonnées prêtres et diacre :

Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux 
des EHPAD des Eaux-Vives et Prieuré : À disposition des 
hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels. Responsable : Etienne 
PERCEROU. Membres associés : 12 personnes Tél. : 02 37 51 52 53 
- poste 7118 E-mail : aumonerie@ch-dreux.fr

abbé Christophe BESNIER 
chbesnier@gmail.com
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abbé Jean-Marie LIOULT
 jm.lioult@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
 jecoulomb@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA 
yambressinga@yahoo.fr

Secours Catholique de Dreux 
8 rue Desmousseaux à Dreux 
Responsable : 
Clotilde CHENE
Tél. : 02 37 42 83 84
Ouvertures :
- groupe convivial « L’escale » 
chaque mardi de 14h à 17h
- accueil-écoute d’urgence 
chaque vendredi de 14h à 16h

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

- boutique Mod’Accueil 
ouverture le mardi et le jeudi 
de 14h à 16h30. (possibilité 
de déposer des vêtements 
le lundi, mardi et le jeudi de 
14h à 16h30)

Coordonnées utiles

Diacre : Manuel CARDOSO
cardoso-manuel@hotmail.fr
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Un Noël particulier ?
Ce mot de « particulier » est fort utilisé ces temps-ci. En 
user permet de ne pas oublier tous ceux pour qui ces 
périodes difficiles apportent tant et tant de souffrance, 
d’inquiétude, d’incertitude, d’isolement. Ce que nous vi-
vons durant cette année 2020 est tellement singulier que 
nous pouvons en effet qualifier ce Noël de particulier. 
Durant les périodes de confinement beaucoup d’entre 
vous ont fait l’expérience de célébrations dites domes-
tiques, c’est à dire de célébrations vécues en famille à 
la maison. Ces célébrations ont peut-être été l’occasion 
d’aménager un coin dédié que certains appelleront  
« coin prière ». 
Lors de la fête pascale, vous avez été nombreux à  
réaliser un jardin de Pâques à la maison, souvent instal-
lé dans ce coin prière. Vous avez mesuré l’importance 
d’une telle réalisation, sur le plan esthétique, pédago-
gique, spirituel...
Pour ce Noël et son caractère particulier, nous pourrions 
privilégier la réalisation de notre crèche, être attentif 
à ce que nous désirons créer. Non pas pour la rendre  
démesurée, ostentatoire ou folklorique mais pour qu’elle 
ait du sens. Elle pourrait nous aider à centrer cette fête 
de Noël sur l’essentiel. Elle a pour vocation de manifester 
la beauté de notre foi comme le dit le Pape François 
dans son texte sur le sens de la crèche. Elle vient ma-
nifester la tendresse de Dieu qui vient à nous dans la 
simplicité que nous connaissons.
Certains d’entre nous la réaliseront en une fois alors que 
d’autres pourront la composer tranquillement tout au 
long de l’Avent jusqu’au jour où « le cœur de la crèche 
commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le 
santon de l’Enfant Jésus » Pape François. 
Aménager un peu de paysage autour de la crèche 
nous rappelle que toute la création est concernée par 
la venue du seigneur et participe à cette fête. Le sapin 
peut ainsi être intégré à la crèche. Les moutons et les 
bergers créent le mouvement et nous conduisent avec 
eux jusqu’à la grotte pour y reconnaître l’enfant Dieu.  
« À Dieu qui vient à notre rencontre dans l’Enfant Jésus, 
les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, 
pour une rencontre d’amour et d’étonnement reconnais-

sant. C’est précisément cette rencontre entre Dieu et ses 
enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui 
constitue sa beauté unique et qui transparaît de manière 
particulière à la crèche. » Pape François. 
La Vierge Marie le présente à l’émerveillement et à 
l’adoration de tous. « Nous voyons en elle la Mère de 
Dieu qui ne garde pas son Fils seulement pour elle-même, 
mais demande à chacun d’obéir à sa parole et de la 
mettre en pratique (cf. Jn 2, 5) » Pape François.
À ces côtés, Saint Joseph se présente comme le gar-
dien et le protecteur de cette famille. « Joseph portait 
dans son cœur le grand mystère qui enveloppait Jésus 
et Marie son épouse, et, en homme juste, il s’est toujours 
confié à la volonté de Dieu et l’a mise en pratique. » 
Pape François. 
Si nous en avons, nous aimons ajouter des santons ou 
du moins des personnages de tous styles. Dieu se fait 
proche de chaque être humain, il manifeste son amour 
pour chacun. La diversité des personnages présents à 
la crèche nous redis la dimension universelle de la ré-
demption : une des étymologies du mot rédemption est 
« Dieu se fait proche ». « Tout cela représente la sain-
teté au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la 
vie courante d’une manière extraordinaire, lorsque Jésus 
partage sa vie divine avec nous. » Pape François. 

« Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers 
notre enfance, quand nous attendions avec impatience 
le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. 
Ces souvenirs nous poussent à prendre de plus en plus 
conscience du grand don qui nous a été fait par la 
transmission de la foi ; et en même temps, ils nous font 
sentir le devoir et la joie de faire participer nos enfants 
et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon 
d’installer la mangeoire n’est pas importante, elle peut 
toujours être la même ou être différente chaque année 
; ce qui compte c’est que cela soit signifiant pour notre 
vie. Partout, et sous différentes formes, la crèche parle 
de l’amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour 
nous dire combien il est proche de chaque être humain, 
quelle que soit sa condition. » Pape François.

Bon temps de l’Avent.
Abbé Jean-Marie LIOULT

Edito
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Agenda

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
17 déc / 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
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

Calendrier 2020 / 2021

Fêter Noël sans déconfiner.
Les 21, 22 et 23 déc entre 18h et 
19h à l’église Ste Eve:
Pour fêter Noël, les personnes qui le 
souhaitent sont invitées, seules ou en 
famille, à passer faire une démarche 
vers la crèche.
Vous pourrez lire un évangile, écrire 
une intention de prière, venir la dépo-
ser et prier devant la crèche, allumer 
une bougie.

Vous pourrez aussi déposer dans des 
corbeilles devant la crèche des den-
rées alimentaires non périssables (en 
priorité: conserves de poisson (thon, 
maquereaux, sardines et légumes, pe-
tits pots de poisson pour bébé) ou 
des jouets en bon état. Ces dons se-
ront ensuite remis aux Resto du Cœur.
(Ces corbeilles seront installées de-
vant la crèche dès le samedi 5/12).

21, 22 et 
23 déc

Fêter Noël
Ste-Ève

Éveil à la foi pour les enfants de 4 ou 
7 ans à l’église de Tréon à partir de 
16h30.
Accueil de 17h à 18h catéchèse 
pour les enfants sur la méthode du 

bon pasteur.
> Contact Catherine Bétron 
xc.betron@orange.fr

15 et 22 
déc

Éveil à la foi
Tréon

Messe de Saint-Etienne > samedi 26 décembre à 11h, église 
St-Pierre (Dreux)

26 déc
Messe

St-Etienne
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Comment vivre l’Avent ?
Vivre le sacrement de réconciliation

Prier autour de la crèche 

Église St-Pierre de Dreux
- samedi 12 décembre de 9h30 à 12h 
- samedi 19 décembre de 9h30 à 12h
- mercredi 23 décembre de 16h à 18h 
- jeudi 24 décembre 9h30 à 12h
Église de Chérisy :
- mardi 22 décembre de 15h à 19h 
Église Ste-Ève, célébration pénitentielle : 
- mercredi 16 décembre à 19h

- Ste-Ève  : samedi 5 et 20 décembre (16h30 à 18h30) : 
Enfants, parents, paroissiens sont invités à préparer Noël (conte de Noël, jeux et chants).

- Aunay sous Crécy : tous les dimanches à partir du 13 décembre de 14h30 à 16h

Ouverture de l’église, pour admirer la crèche et prier devant elle.

- Garancières : à partir du 13 décembre
Mise en place de la crèche devant l’église. 

- Crécy-Couvé : à partir du 20 décembre de 10h à 17h
Ouverture de l’église tous les dimanches, pour admirer la crèche et prier devant elle.

-Tréon: Mardi 22 déc à partir de 18h
Petite célébration pour préparer Noël en famille. Contes de Noël et chants.

- St-Pierre :
Un chemin de l’Avent est mis en place dans l’église. Vous êtes invités à déposer vos intentions de 
prière au pied de la crèche. 

Vêpres
Église St-Pierre de Dreux

Tous les dimanches du temps de 
l’Avent et du temps de Noël

 Vêpres à 18h 
Messe à 18h30

Proposition du diocèse : chemin de l’Avent
Vivre cette année les fraternités de l’Avent sera une expérience unique à cause de la pandémie. En 
effet, nous ne pourrons pas inviter largement nos voisins ou des connaissances pour se réunir à do-
micile. Certes, certains sont déjà en famille. D’autres se regrouperont au mieux. Mais par prudence, 
certains fidèles très désireux de ces moments conviviaux ne se déplaceront pas. Soyons innovants 
et surtout ne nous coupons pas des autres. Je vous souhaite un beau parcours d’Avent.
+ Monseigneur Philippe Christory, Êvêque de Chartres.
 https://www.diocese-chartres.com/fraternites-missionnaires-pour-lavent/
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Se préparer à Noël ...
Calendrier de l’Avent 
L’Avent est le temps de l’attente. À partir du 
quatrième dimanche avant Noël, les catho-
liques se préparent à «l’avènement» (c’est 
l’origine du mot Avent) du Messie dans la nuit 
de Noël. Il s’agit bien sûr de célébrer la nais-
sance de l’enfant Jésus à Bethléem, mais aussi 
sa venue actuelle dans le cœur des fidèles.
L’attente pendant l’Avent est aussi un appel 
à veiller : durant cette période, les chrétiens 
se rappellent qu’ils attendent le retour de Jé-
sus parmi les hommes, à la fin des temps. C’est 
d’ailleurs ce que rappellent les lectures des 
dimanches de l’Avent. «Prenez garde, res-
tez éveillés : car vous ne savez pas quand 
ce sera le moment», prévient le Christ dans 
l’évangile de Marc ( Marc13, 33-37). Dans 
cette période, le calendrier, comme la cou-
ronne de l’Avent et ses quatre bougies, une 
pour chaque dimanche, sert à rythmer les 
jours et à matérialiser le temps qui passe.
Cette année nous vous proposons de vivre 
ce temps de l’Avent tous ensemble grâce à 
un calendrier de l’Avent préparé par l’aumô-
nerie des collèges de Dreux et mis en ligne 
sur le site et sur la page Facebook de la pa-
roisse  Saint Étienne en Drouais.

Chants, prières, réflexion, défis vous at-
tendent chaque jour, du 29 novembre au 25 
décembre.

Le lien pour accéder au calendrier:

https://calendar.myadvent.net/?id=07b-
492d2bd67758027c5f812a56f0265

N.B: les cases sont numérotées de 1 à 27 et 
correspondent au décompte des jours de 
l’Avent et non au jour calendrier. 
Case 1= 29 novembre
Case 2= 30 novembre...
...Case 27= 25 décembre 

>Caroline SIMOES, responsable aumônerie 
des collèges

Concours de crèches:
La paroisse organise cette année un 
concours de crèches ! Vous êtes invités à 
nous envoyer une photo de votre crèche à 
l’adresse mail de la paroisse :

paroisse.stetienne@diocesechartres.com

Les cinq premières recevront un prix ! 



Dossier Spécial : La Confirmation

Se préparer et recevoir le sacrement 
de Confirmation.
Quand je reçois des fiancés et que je leur 
demande s’ils ont été confirmés, la réponse 
est souvent identique : … ?????.....  La Confir-
mation qu’est ce que c’est ?

On connaît mal ce sacrement probablement 
parce qu’il n’a cessé d’évoluer dans l’his-
toire. Car si on l’a toujours conféré en même 
temps que le Baptême et l’Eucharistie pour 
les adultes, on a souvent différé ce sacre-
ment pour les enfants, attendant qu’ils aient 
l’âge de raison et renouvelés leur profession 
de foi baptismale. Malgré sa faible notorié-
té, il n’en demeure pas moins essentiel. Essen-
tiel pour se marier à l’Église lorsque l’on est 
baptisé. Essentiel pour parrainer un enfant 
qui va recevoir le baptême et ainsi pouvoir 
l’accompagner dans toutes les étapes de sa 
vie. Mais bien plus qu’une case à cocher sur 
sa carte d’identité catholique, se préparer 

à recevoir la Confirmation c’est apprendre 
à découvrir celui qui inspire nos paroles, nos 
actes et nos pensées : l’Esprit Saint. Se pré-
parer à la Confirmation nous enracine éga-
lement dans la vie et le mystère de l’Église. 
On s’y prépare avec d’autres chrétiens, son 
accompagnateur, ceux de  son aumônerie, 
de son groupe d’adultes. Après lui avoir 
adressé sa demande, c’est l’Évêque, suc-
cesseur des apôtres qui célèbre le sacre-
ment par l’imposition des mains et l’onction 
avec le saint Chrême. *

* Le Saint Chrême est une des trois huiles 
saintes bénies au cours de la messe Chris-
male. L’huile est mélangée de parfum et 
consacré par l’Évêque. Elle symbolise le 
sceau de Dieu imprimé sur le front des bap-
tisés et confirmés, sur les mains des prêtres et 
la tête des évêques, ainsi que sur les pierres 
d’autels lors de leur consécration.

> Abbé Christophe Besnier



Confirmation des jeunes de l’aumônerie
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Le week-end des 10 et 11 octobre, 
les jeunes confirmands du doyenné 
se sont retrouvés pour vivre un temps 
de retraite tous ensemble : marche en 
campagne et chapelet, réconcilia-
tion et veillée de prière animée par 
les Sœurs de Saint Jean, découverte 
de l’Esprit Saint 
Le samedi suivant, ils ont reçu le  
sacrement de Confirmation par  
Monseigneur Christory à l’église Saint Pierre à Dreux, 
tout comme un groupe de collégiens de Saint Pierre 
Saint Paul, de lycéens et d’adultes.
> Caroline SIMOES, responsable aumônerie des collèges

« Ma confirmation c’était un moment 
très fort pour moi. Je sais que Jésus 
m’a envoyé son Esprit. Je pense que 
cela peut m’aider dans les moments  
difficiles de la vie.C’est difficile de  
décrire ce que j’ai ressenti. Mais 
c’était un moment merveilleux et  
magnifique. Je peux affirmer que 
mon baptême, ma première com-
munion, ma profession de foi et ma  
confirmation sont les plus beaux jours 
de ma vie.»
> Clémence, qui est en 4e



Témoignage : être adulte et confirmé ! 
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Témoignage de Brigitte :
Il y a longtemps que j’avais abandonné 
le chemin de l’Eglise et que vivais toute  
absorbée par les préoccupations ordinaires 
de la vie. Je me devais d’avancer dans ma 
vie professionnelle et d’atteindre un niveau 
social satisfaisant. Puis, les aléas de la vie 
m’ont amenée à me soucier de ma vie au Ciel, 
plus tard. Par chance, je me suis retrouvée à 
l’hôpital et c’est là que, sans doute pous-
sée par l’Esprit Saint, Evelyne, une visiteuse 
de malades de l’Aumônerie est intervenue. 
Elle parlait beaucoup de Jésus. Puis, elle m’a 
fait rencontrer le Père Christophe Besnier. Il 
m’a proposé de suivre une préparation à 
la Confirmation. Une porte s’était ouverte 
et j’ai franchi le pas.  Je me plongeais dans  
l’inconnu. Je ne savais pas ce qu’était la 
Confirmation. Je n’avais pas suivi mon caté-
chisme ni fait ma première Communion. Quant 
à la Messe, c’était seulement pour un bap-
tême ou un mariage ou bien sûr un décès. 
Maintenant, la Messe est pour moi un besoin. 
Elle me procure une vraie joie qui est ren-
forcée par la présence des fidèles.  Toutes 
les personnes que j’ai rencontrées dans le 
cadre de la préparation à la Confirmation, 
m’ont beaucoup apporté par le partage et 
les échanges de chacun dans leur diversité.
Je garde un très bon souvenir de ma retraite 
au Sanctuaire de Montligeon. C’est un très 
beau lieu de prière, paisible, qui permet de 
se ressourcer dans la Foi et de vivre 2 jour-
nées exceptionnelles.  Avec les confirmants 
et l’aide de Sœur Marie-Jean et Elisabeth, 
nous avons lu ou relu les passages Bibliques 
consacrés à l’Esprit Saint, nous avons  
partagé de beaux moments de convivialité 
et nous avons partagé les repas mais aus-
si des témoignages de vie et de Foi. Il y a 
eu aussi la possibilité de la confession pour 
ceux qui le souhaitaient.

Je rends grâce au Seigneur d’avoir mis 
sur mon chemin mon accompagnatrice. 
Elle a été pour moi d’un grand secours 
pour me guider, pour m’encourager.  Dans 
quelques jours, je recevrai le sacrement de  
Confirmation qui me renouvellera dans l’Esprit 
Saint. J’attends ce moment avec une grande  
espérance.

Témoignage d’Evelyne :
Elisabeth m’a demandé si je pouvais  
accompagner une confirmante.  

Surprise… 

Ayant vécu la miséricorde du Seigneur 
et son amour, j’ai dit OUI sachant que le  
Seigneur voit de l’intérieur et connaît le cœur de  
chacun. Il sera là présent avec nous. La  
lumière nous conduira vers le Père dans  
l’Esprit Saint. Donc, je me suis engagée « à 
faire œuvre de charité et d’espérance ».

Au début de l’accompagnement, questions/
partage m’ont permis d’approfondir la Bible 
et la parole de Jésus.

Un fort et profond désir se dégageait de ma 
compagne dans l’écoute et le partage. Puis 
petit à petit, viens en moi un plaisir inattendu 
« la joie au cœur » grandissant de plus en 
plus jusqu’à devenir une véritable amitié qui 
continue et j’espère continuera.

Alleluila le Seigneur règne, Alleluila Il est 
Vainqueur !
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Si vous souhaitez demander 
le Sacrement de Confirmation : 

• Pour les collègiens :

Contactez Caroline SIMOES, 
Tél. : 06 44 25 39 45, mail : aumonerie.dreux@laposte.net

• Pour les lycéens : 

Contactez Soeur Anne-Laëtitia, 
Tél. : 07 54 36 20 36, mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.
com

• Pour les adultes :

Contactez Elisabeth MARIE, 
Tél. : 06 31 21 95 48, mail : edmarie@orange.fr



Méditer les dix commandements avec le Pape François. 
IIIe commandement : Tu Sanctifieras le jour du Seigneur.
Drôle de coïncidence d’écrire cet article sur le  
repos dominical au moment même ou l’Etat nous 
autorise enfin à nous réunir à l’église en dehors 
des obsèques et surtout le Dimanche. Ce troi-
sième commandement concerne le jour de repos 
qui est passé du sabbat le septième jour corres-
pondant au samedi pour les juifs, au Dimanche, 
premier jour de la semaine où les chrétiens cé-
lèbrent la Résurrection du Christ. Assumant en-
tièrement notre tradition judéo-chrétienne avec 
un brin d’anglicisme nous parlons le plus souvent 
de week-ends qui sont autant d’occasions de 
nous reposer que de nous divertir ou d’organi-
ser des évènements. 
Le Pape François resitue le jour du Seigneur 
non seulement dans sa dimension de repos mais 
aussi d’action de grâce pour la Création et la 
Libération de l’esclavage. 
Tout d’abord le repos est le moment de la 
contemplation et non celui du divertissement, le 
moment de la louange pas celui de l’évasion(1).  
Le centre de ce jour du Seigneur est l’Eucharis-
tie qui signifie « action de grâce ». C’est un jour 
pour remercier le Seigneur pour la vie, pour sa 
miséricorde et pour ses dons. Il n’efface pas les 
autres jours mais nous invitent à les contempler 
à travers le regard du Seigneur. Dieu s’arrêta 
le septième jour pour contempler son œuvre, il 
nous invite à entrer dans cette action de grâce 
en bénissant Dieu pour ce qu’il nous a donné 
et vivre en paix. Nous avons l’habitude d’hono-
rer cette dimension en participant à la messe 
dominicale qui est le grand rassemblement ob-
servant ainsi, comme le dit s. Thomas d’Aquin : 
« la prescription morale inscrite dans le cœur 
de l’homme de rendre à Dieu un culte extérieur, 
visible, public et régulier, sous le signe de son 
bienfait universel envers l’humanité. »(2) .
La messe à l’église permet ce décentrement de 
nous-mêmes et de nos activités pour entrer dans 

ce temps de louange et de remerciement. Même 
si nous sommes invités à prier tous les jours et 
pas seulement à l’église. L’Eucharistie domini-
cale tient une place prépondérante dans notre 
vie spirituelle. Ainsi soulignait. S. Jean Chrysos-
tome :
« Tu ne peux pas prier à la maison comme à 
l’Église, où il y a le grand nombre, où le cri est 
lancé à Dieu d’un seul cœur. Il y a là quelque 
chose de plus, l’union des esprits, l’accord 
des âmes, le lien de la charité, les prières des 
prêtres. » (3)

Pourtant le dimanche ne se résume pas seule-
ment d’aller à la messe. Ainsi le Pape François 
souligne un deuxième aspect celui de la libéra-
tion. Dans le livre du Deutéronome, la sanctifica-
tion du jour du Seigneur fait mention de la fin de 
l’esclavage des hébreux(4). Aucun travail n’est 
permis en souvenir du jour ou le peuple de Dieu 
a été délivré de la servitude des Egyptiens. Il 
faut donc un jour de répit non seulement pour 
l’homme libre mais aussi pour l’esclave. La loi de 
Dieu nous demande d’entrer dans ce repos mais 
aussi de ne pas obliger les autres à travailler 
pour nous. Ainsi les époux Martin, les parents de 
Ste Thérèse s’abstenaient de voyager et même 
d’acheter leur pain le Dimanche, pour ne pas 
imposer à autrui ce qui l’empêcherait de garder 
le repos dominical.
 Le Dimanche est le jour de la Résurrection ou 
l’Humanité est libérée du péché et de la mort, 
ainsi en luttant contre le péché par des œuvres 
de miséricorde, les chrétiens peuvent s’associer 
à l’œuvre de Dieu qui fit de ce jour, un jour de 
fête et de joie Alléluia(5)  !

 Abbé Christophe Besnier +
(1) Cf. Pape François, Catéchèse du Mercredi 5 sept 2018, place St Pierre.
(2) S. Thomas d’Aquin, Somme théologique, 2-2, 122, 4. cité par le Caté-
chisme de l’Église Catholique, N° 2176
(3) S. Jean Chrysostome, incomprehens. 3, 6 : PG 48, 725D. cité par le Caté-
chisme Eglise Catholique, N° 2179
(4) Cf. Livre du Deutéronome, Chap 5 vv 12-15
(5) Psaume 118, 24 13

Page spirituelle...
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Zoom sur...
Du côté du Secours Catholique
Appel URGENT :
Le 15 novembre dernier c’était la journée 
mondiale des pauvres et la journée nationale 
du Secours Catholique. Nous n’avons pas pu 
être présents dans nos Églises pour témoigner 
auprès de vous. Et pourtant, plus que jamais 
nous accompagnons sur notre agglomération 
les personnes en précarité. Nous recevons 
sans cesse des appels pour avoir simplement 
de quoi manger, pour des bébés, pour des 
mamans ou des personnes isolées. Tous les 
petits boulots ont disparu. Bien sûr, vous en 
entendez parler dans les médias, mais nous, 
ici à Dreux, nous le voyons tous les jours. Alors 
nos actions ont changé, nous nous sommes 
adaptés, au gré des appels des travailleurs 
sociaux et des personnes elles-mêmes. 
Nous avions pu rouvrir notre boutique so-
lidaire de vêtements pour la rentrée, nous 
maintenons le lien avec les personnes seules 
qui se laissent couler (des heures au télé-
phone), nous expliquons les démarches (à 
commencer par les attestations de sortie !!), 
nous prenons les rendez-vous de santé pour 
les personnes, nous préparons un Noël autre-
ment (pas de grand repas à St Michel bien 
entendu) et surtout nous portons des bons 
alimentaires aux quatre coins de notre ville, 
beaucoup, beaucoup plus que d’habitude.
Alors, si vous le pouvez, aidez-nous ! Finan-
cièrement et pourquoi pas, physiquement 
dans les mois qui viennent si vous avez un 
peu de temps. La solidarité n’est pas confi-
née !
Nous sommes revenus dans nos locaux histo-
riques, rénovés, au  8 rue Desmousseaux à 
Dreux. Vous pouvez déposer vos dons dans 
la boîte aux lettres en passant, ou au secré-
tariat de la paroisse ou nous les faire parve-
nir par la poste. Joignez-y vos coordonnées 

si vous souhaitez un reçu fiscal.
Et dès que nous aurons le droit d’ouvrir à 
nouveau notre boutique et nos accueils, 
nous vous attendons. 

MERCI, MERCI.

> L’équipe du secours catholique de Dreux
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Retour sur...
Retour sur les initiatives confinées : 
-> Les soeurs de Saint Jean ont proposé une  
permanence d’écoute téléphonique, en particu-
lier pour les personnes qui souffrent de l’isolement 
et de la solitude.
-> L’église Saint Pierre ouvre ses portes chaque 
matin, vous trouverez sur place un parcours pour 
célébrer la parole de Dieu. Venez vous rafraîchir 
le coeur, vous nourrir l’esprit et étancher votre 
soif.
-> une adresse mail pour y déposer vos  
intentions:

intentions.stetienneendrouais@gmail.com. 
Les prêtres, les soeurs et les personnes qui le sou-
haitent prieront pour vous.
-> du côté des jeunes : un e-chapelet a été mis 
en place à l’aumônerie des collèges, un jeune 
prie chaque jour pour tout le groupe en repre-
nant les intentions que chacun a déposées. 
Les soeurs de Saint Jean propose un chapelet 
chaque mercredi à 16h30, en union de prière 
depuis leur chapelle. Une soeur envoie des 
suggestions de médiations à destination des 
enfants. Un défi «coin-prière» est proposé aux 
lycéens. Les enfants du caté ne sont pas oubliés, 
chaque semaine des propositions leur sont en-
voyées, suivant le temps liturgique. Ils ne peuvent 
pas encore se retrouver dans les salles de caté 
habituelles, se retrouveront pour préparer à Noël 
avec leurs animateurs sous différentes formes :
- des temps de célébrations sont prévues autour 
de la crèche certains samedi avant Noël dans 
les églises de leur communauté: à Ste Eve, St 
Pierre, Les Rochelles pour Dreux et à Chérisy.
- des rencontres virtuelles avec leurs animatrices 
pour Vernouillet et Tréon.
Nous souhaitons à toutes les familles un bon 
temps de l’Avent et un joyeux Noël.
Pour toutes informations sur le caté : 
isabelle.berlucchi@orange.fr ou 06.38.05.33.07
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Un texte du Père Javier Leoz, curé de la paroisse San 
Lorenzo de Pampelune, rendu public par un appel 
du Pape François à ce prêtre

Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu’il y en aura un !
Plus silencieux et plus profond,
Plus semblable au premier Noël, quand 
Jésus est né,
Sans beaucoup de lumières sur la terre,
Mais avec l’étoile de Bethléem,
Les routes clignotantes de la vie dans 
son immensité.
Pas d’impressionnantes parades royales,
Mais avec l’humilité des bergers à la re-
cherche de la Vérité.
Sans grands banquets,
Mais avec la présence d’un Dieu tout 
puissant.
Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu’il y en aura un !
Sans que les rues ne débordent,
Mais avec un cœur ardent pour Celui qui 
est sur le point d’arriver.
Pas de bruit ni de tintamarres,
Réclamations ou bousculades…
Mais en vivant le Mystère,
Sans peur du “covid-Hérode”,
Lui qui prétend nous enlever le rêve de 
l’attente.
Il y aura Noël parce que DIEU est de 
notre côté.
Et nous partagerons, comme le Christ l’a 
fait dans une crèche,
Notre pauvreté, notre épreuve, nos 
pleurs, notre angoisse et notre condition 
d’orphelin.

Il y aura Noël parce que nous avons be-
soin
De cette lumière divine au milieu de tant 
de ténèbres.
Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le 
cœur et l’âme
De ceux qui, dans le ciel, mettent leur es-
poir et leur idéal.
Il y aura bien Noël !
Nous chanterons des chants de Noël !
Dieu naîtra et nous apportera la liberté !

> Père Javier LEOZ

Prière de Noël 
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Nous ont quittés pour la maison du Père :

Nicole HATON, née FROMONT, 83 ans (St-Pierre)
Yolande MOUTON, née MAUCLAIN, 69 ans (St-Pierre)
Pierre LOUARN, 79 ans (Ste-Ève)
Claude SIMON, 78 ans (Broué)
Jean-Luc MANSEL, 74 ans (Mézières en Drouais)
Jacques HARMAND, 80 ans (Garancières)
Francis DELÉTOILLE, 68 ans (St-Pierre)
Monique ROSSIGNOL, née LONGY, 90 ans (Mézières en Drouais)
Amélia RODRIGUES, née DA SILVA LIMA, 85 ans (St-Pierre)
Alain PERRAULT, 72 ans (St-Michel)
Maurice LEVEAU, 85 ans (Vernouilletl) 
Denis BONNARD, 61 ans (St-Pierre)
Paulette EDOM, née THIBAULT, 87 ans (Chérisy)
Josiane LE MANACH, née GIBACIER, 79 ans (St-Michel)
Jean HUSSON, 93 ans (Vernouillet)
Henri COLLIAT, 91 ans (St-Pierre)
Germaine MORDRET, 96 ans (Vernouillet)
Robert MURET, 94 ans (Ste-Ève)
Guerfi BOUZAHZAH, 86 ans (Garnay)
Manuel DE MATOS, 76 ans (St-Pierre)
Paulette GJUMIC, née VAUDELLE, 85 ans (Vernouillet)
Emile BORGET, 91 ans (Chérisy)
Jacqueline FINET, née PEYROT, 95 ans (St-Pierre)
Anne-Marie CHANSIOUX, née DESBOIS, 77 ans (Garnay)
Micheline PERROT, née HERVE, 84 ans (Germainville)
Josette DUBOIS, née GIRARD, 94 ans (Mézières en Drouais)
Monique BERGEOT, née GODARD, 78 ans (Vernouillet)
Philippe GAILLARD, 91 ans (Mézières en Drouais)
René CRAVIC, 91 ans (Vernouillet)
Graziela FIGUEIRA AFONZO, 89 ans (St-Pierre)
Lucia GARCIA, née ESCRIBA MARTINEZ, 89 ans (Vernouillet)

Carnet du Mois

Peines

Philippe GAURIER, 91 ans (Chérisy)
Denise LAMBERT, née BEGUIN, 83 ans (Garnay)
Andrée HUBERT, née ROGER, 89 ans (Vernouillet)
Carlos GUERREIRO, 82 ans (Vernouillet)
Roger GOVIN, 95 ans (St-Pierre)
Andrée MENARD, née PIERRE, 98 ans (Charpont)
Jean-Noël POTIER, 64 ans (Mézières)
Valéria CUTULLAS-BERNABEU, 39 ans (St-Pierre)
Colette MOREAU, 90 ans (Notre Dame des Rochelles)
Jeannine ROUSSEAU, née MOINET, 90 ans (Ste-Ève)
Simone DEBLAIS, née HAMELIN, 88 ans (Crématorium)
Marcelle ALLIATA, née SEPCHAT, 99 ans (St-Pierre)
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Laudes :

Vêpres: 

M
esses en semaine :

St-Pierre (D
reux) : laudes à 8h30 

(mar, mer, jeu) ou 8h45 (ven) en période scolaire.
St-Pierre (D

reux) : dimanche 18h

St-Pierre (D
reux) : du lundi au samedi à 9h

Fermaincourt, le 4
e jeudi du mois à 17h

C
hérisy  messe le 1

er jeudi du mois à 18h

St-Pierre

Ste-Ève   
Chapelle Royale

St-Michel 
N-D des Rochelles 

Chérisy :    St-Pierre
Mézières :   St-Martin

Charpont :   St-Hilaire

Germainville :   St-Martin
   Broué :   St-Martin

Garnay :   St-Martin 
Vernouillet : St-Sulpice

Tréon :    St-Blaise

11h - 18h30

--11h
9h30

11h-----11h

9h30

sam 19
sam  12

dim 20
dim 13

Dreux
11h - 18h30

-----11h-----

9h30

-

18h30
------

18h30
----

11h - 18h30

--11h
9h30

11h-----11h

9h30

18h30/21h30

17h-

19h30
17h

22h
17h30

--19h-18h

19h

-

18h30
------

18h30
-

18h30
--

jeu 24
dim 27

Fête Liturgique :
3

e dim de 
l’Avent

4
e dim de 
l’Avent

Veillée de 
Noël

Nativité du 
Seigneur

ven 25

11h-11h

8h
9h30--11h--

10h30
--

La Sainte 
Famille

sam 26
11h

18h30
------

18h30
----

Épiphanie

sam 2
dim 3

-

18h30
------

18h30
----

11h - 18h30

---
9h30

11h----

9h30
11h-

Église St-Pierre de Dreux
- samedi 12 décembre de 9h30 à 12h 
- samedi 19 décembre de 9h30 à 12h
- mercredi 23 décembre de 16h à 18h 
- jeudi 24 décembre 9h30 à 12h
Église de C

hérisy :
- mardi 22 décembre de 15h à 19h 
Église Ste-Ève, célébration pénitentielle : 
- mercredi 16 décembre à 19h

Vivre le Sacrement 
de Réconciliation
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Aunay-sous-Crécy - St-Martin / Broué - St-Martin / Charpont - St-Hilaire / Chérisy - St-Pierre / Crécy-Couvé - St-Éloi
Dreux Centre - St-Pierre / Dreux plateau sud - St-Michel / Dreux plateau sud - ND des Rochelles / Dreux plateau nord 
- Ste-Ève / Écluzelles - St-Jean /  Garancières-en-Drouais - St-Martin / Garnay - St-Martin / Germainville - St-Martin / La 
Chapelle Forainvilliers - St-Martin / Luray - St-Rémy / Mézières-en-Drouais - St-Martin /Montreuil - St-Pierre / Saulnières 
- St-Pierre / Tréon - St-Blaise / Vernouillet - St-Sulpice

paroisse.stetienne@diocesechartres.com
www.st-etienne-drouais.fr
Centre Paroissial  
15 rue Mérigot - 28100 Dreux
02 37 64 11 46 (permanence téléphonique 
du lundi au samedi de 10h à 12h). 

La Paroisse St-Etienne-en-Drouais
vous souhaite un Saint et Joyeux Noël !

Veillée de Noël

Nativité du Seigneur 

Jeudi 24 décembre
17h Ste-Ève (Dreux)
17h N-D des Rochelles (Dreux)
17h30 Mézières (St-Martin)
18h Vernouillet (St-Sulpice)
18h30 St-Pierre (Dreux)
19h Tréon (St-Blaise)
19h Broué (St-Martin)
19h30  St-Michel (Dreux)
21h30 St-Pierre (Dreux)
22h Chérisy (St-Pierre)

Vendredi 25 décembre
8h St-Michel (Dreux)
9h30 N-D des Rochelles (Dreux)
10h30 Garnay (St-Martin)
11h Charpont (St-Hilaire)
11h St-Pierre (Dreux)
11h Chapelle Royale (Dreux)



celui qui est : «Dieu-avec-nous»

Les artisans de Val Gardena

Jésus est l’Emmanuel,


