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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
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 : 
samedi de 10h30 à 12h  
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

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

Permanences d’accueil : 
mardi de 15h à 18h - Tél. 02 37 46 08 16

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

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

Ouverture église : 
du mardi au dimanche 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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Coordonnées utiles

Coordonnées prêtres :

3

abbé Adolphe IDUMBA 
kaka.nyangid@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
 jecoulomb@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA 
yambressinga@yahoo.fr

• Centre Paroissial, 15 rue Mérigot, 28100 Dreux. 02 37 64 11 46

Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe... La 
permanence est assurée le mardi et du jeudi au samedi de 10h à 12h. Vous pouvez également laisser 
vos messages à l’adresse mail de la paroisse : paroisse.stetienne@diocesechartres.com
Notaire paroissiale : Marie FASCIO, 02 37 64 09 12, permanence assurée le lundi et le mercredi 
après-midi de 14h à 17h.   

• Enfants et Jeunes 
Responsable catéchèse : Isabelle BERLUCCHI, 06 38 05 33 07, isabelle.berlucchi@orange.fr
Responsable aumônerie des collèges : Caroline SIMOES, 06 44 25 39 45, aumonerie.dreux@laposte.net
Responsable aumônerie des lycéens : Soeur Anne-Laëtitia, 07 54 36 20 36, sr.annelaetitia.stjean@gmail.com 

• Adultes 
Responsable catéchuménat : Soeur Raphaëlle, sr.raphaelle@gmail.com
Responsable confirmation adulte : Jean-Rémy et Myriam MAUTOUCHET 

• Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux des EPHAD des Eaux-
Vives et Prieuré  

Responsable : Etienne PERCEROU. Àdisposition des hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels. 
Membres associés : 12 personnes Tél. : 02 37 51 52 53 - poste 7118 E-mail : aumonerie@ch-dreux.fr

• Secours Catholique de Dreux, 8 rue Desmousseaux à Dreux

Responsable : Edith VASSARD LEFEBVRE, 02 37 42 83 84. 
Groupe convivial « L’escale » chaque mardi de 14h à 17h
Accueil-écoute d’urgence chaque vendredi de 14h à 16h
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) et le 2e samedi de chaque mois de 9h30 à 16h.

Diacre : Manuel CARDOSO
cardoso-manuel@hotmail.fr
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SAMEDI  9  ET  DIMANCHE 10  OCTOBRE 2021

30

Émissions et 
 tables rondes  
en public

Marché des
producteurs
d'Eure-et-Loir 

Récital de             
J.-C. Pennetier

Concert par
la maîtrise de
la cathédrale

Célébrons ensemble
 les 30 ans de Radio Grand Ciel

Entrée libre
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Agenda
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Rendez-vous le samedi 11
septembre pour la messe de ren-
trée de la Communauté Ste-Ève, un 
pot de l’amitié sera servi après la 
messe.

> 18h30 messe à Ste-Ève (Dreux)11 sept
Messe de 

rentrée
Ste-Ève

La messe de rentrée de  
l'enseignement catholique des 
établissements St-Pierre St-Paul, 
St-Martin de Mézières en Drouais 
et du lycée de Couasnon sera cé-
lébrée le dimanche 12 septembre 

à 11 h à l'église St-Pierre de Dreux. 
Les élèves sont invités à venir avec 
leur cartable et leurs instruments de 
travail qui seront bénis à la fin de 
la messe.
> 11h messe à St-Pierre (Dreux)

Ensuite, une bénédiction des car-
tables et des instruments de tra-
vail sera proposée. 

12 sept
Bénédiction 

des cartables

12 sept
Fête de la 

St-Clair

La messe annuelle à l’église St-Ré-
my de Luray sera  célébrée le di-
manche 12 septembre à l’occasion 
de la St-Clair.

> 11h messe à l’église de Luray
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Agenda

À l’occasion de la Fête de la Saint-
Fiacre, saint patron des jardiniers. 
L’église St-Pierre sera ouverte du 
samedi au mercredi de 10h à 19h. 
Nous sommes invités à venir admirer 
les beaux décors floraux. La messe 
en l’honneur de saint Fiacre sera 
célébrée le dimanche 19 sept à 
11h. 

> du samedi 18 au mercredi 22 
septembre : fête de la St-Fiacre.
L’église St-Pierre sera ouverte de 
10 h à 19h. 
> Messe de la St-Fiacre,  
dimanche 19 septembre à 11h à 
l’église St-Pierre (Dreux)

18/22 
sept

Fête de la 
Saint Fiacre

26 sept
Fête de la 
St-Michel

Messe de la St-Michel en l’église 
de St-Michel (33 rue de Moronval 
à Dreux) à 11h suivi d’un pot de 
l’amitié et d’un pique-nique parta-
gé dans la grande salle (sauf nou-
velles mesures restricitives).

> Dim 26 sept à 11h : messe, suivie 
d’un pot et d’un pique-nique par-
tagé 
.

18/19 
sept

Journées 
Européennes 
du patrimoie

L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE L’EGLISE SAINT PIERRE DE 
DREUX PROPOSE PLUSIEURS  
MANIFESTATIONS A L’OCCASION 
DES JOURNEES DUPATRIMOINE

Samedi 18 septembre à 18h : 
Récital donné par Didier Decrette 
sur l’orgue historique « Orgue patri-
moine de nos mémoires »
Dimanche 19 septembre à 16h : 
Récital donné par Maurice Hervé 
sur l’orgue historique « L’orgue de 
Saint Pierre de Dreux : un trésor mé-
connu »

Le samedi et le dimanche après-mi-
di visites commentées de l’église 
et présentation des tableaux et 
œuvres récemment restaurés en 
partenariat avec l’association.

 (Il est rappelé que la présenta-
tion du  passe sanitaire sera exi-
gée pour l’entrée dans l’église)
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Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
21 nov 2021 : Christ Roi
6 mars 2022 : Conclusion de la retraite  paroissiale
19 juin 2022 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne
7 octobre 2021 : 
Soirée sur les Vocations 
avec le père Jean-Baptiste POPOT
4 novembre 2021 : 
Soirée Amoris Laetitia  
avec Oranne de MAUTORT
2 décembre 2021 : 
Soirée témoignage 
avec les Missions Étrangères de Paris

6 et 20 janvier, 3 février 2022 : 
Formation sur la bioéthique 
avec le père Yannick COAT
3 mars 2022 : 
retraite paroissiale
7 avril 2022 : 
Soirée Oeucuménique
avec le pasteur Julien COFFINET

 

5 mai 2022 : 
Soirée Biblique 
avec Geneviève MADIKA

2 juin 2022 : 

visite église St-Pierre 
avec Charles JOBERT

 
Retraite paroissiale 
Du 2 au 6 mars 2022

Les Dimanches Musicaux
Dimanche 3 octobre 
Dimanche 10 octobre
Dimanche 17 octobre

Calendrier 2021 / 2022
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Dossier :  Infos spécial Jeunes

Éveil à la foi (3 - 7 ans)
Pendant les messes dominicales :
- égllise St-Pierre (Dreux) : les dimanches hors vacances scolaires
- église St-Michel (Dreux) : les dimanches hors vacances scolaires

Pastorale du Bon Berger pour les enfants de 4 à 7 ans à Tréon à 
17h30, les dates : 
- cycle de rentrée : 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre.
- cycle autour de Noël : 30 novembre, 7, 14, 21 décembre et 4 janvier.
- cycle autour de Pâques : 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril.

Catherine Bétron 06 50 37 97 67, Caroline Isambert 06 71 49 59 14. 

Les Amis de Jésus (6 - 11ans) 
Cette année, les soeurs proposent le groupe des Amis de Jésus pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 
- Tous les mercredis après-midi de 15h à 16h45 à l’église St-Michel, 33 rue de 
Moronval 28100 DREUX.
- Ce sera une après-midi répartit en trois temps : approfondissement de la Foi, 
prière animée, puis 45 minutes d’activités ludiques ou manuelles avec goûter. Si 
vous avez besoin de chauffeurs pour que vos enfants puissent venir, merci de nous 
le préciser. Nous chercherons une solution. 
> Contact : sr Marie-Jean 07 54 36 33 19
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La Catéchèse (CE2 - CM1 - CM2)
Le caté pour quoi faire ?
RENCONTRER Dieu qui nous appelle, Jésus qui nous aime,
grâce à une vie d’équipe et à la prière.
DECOUVRIR La Bible et l’histoire des grands personnages de L’Ancien Testament et du 
Nouveau Testament, La vie des grands saints et les témoins de Jésus aujourd’hui.
RECEVOIR ce que Dieu nous donne pour mieux
AIMER le Christ et les hommes et 
GRANDIR dans la foi.

Pour qui ?
Les enfants de 8 ans et 11 ans (CE2 – CM2)
- qu’ils soient baptisés ou non.
- qu’ils aient un handicap, des difficultés scolaires ou non…

Où et quand ?
- En petite équipe tous les 15 jours dans 6 communautés :
• Centre-ville, St Michel, Tréon, Vernouillet : le samedi matin
• Ste Eve : le mercredi après-midi
• Chérisy : le dimanche matin
- et en temps fort à l’église St Michel

Les inscriptions
Inscriptions sur rendez-vous et renseignements : 
Isabelle Berlucchi - 06.38.05.33.07  -  isabelle.berlucchi@orange.fr

Rentrée :
1ère année : temps fort “Jésus Bon Berger” samedi 18/09 (9h30-12h à St Michel)
2ème - 3ème année : temps fort samedi 11/09 (9h30-12h à St Michel)
Les parents sont invités à participer avec leur enfant.

Merci de faire suivre toutes ces informations autour de vous. (des tracts sont à votre 
disposition dans les églises)
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L’Aumônerie des collèges
L’Aumônerie des collèges
L’Aumônerie est une communauté d’initia-
tion chrétienne. Elles proposent la foi aux 
jeunes de l’enseignement public secon-
daire   
Elles sont attentives à leurs joies et à 
leurs difficultés, et à ce qu’ils vivent et re-
çoivent dans leurs vies.

La proposition de la foi dans l’aumônerie 
se vit à travers différentes expériences : 
- la prise en compte de la vie des jeunes, 
- l’expérience de la vie fraternelle et de 
rencontres véritables, se réunir dans la 
joie
- la découverte et l’approfondissement 
de la foi chrétienne, 
- l’initiation à la prière communautaire et 
personnelle, 
- la proposition des sacrements :  
baptême, confirmation, eucharistie, 
réconciliation, 
- la proposition de célébrations,  
rassemblements, temps forts, etc. 
- l’engagement envers les autres, en  
particulier les plus pauvres.  

La prochaine séance des 6èmes se tien-
dra le samedi 18 septembre de 10h 
à midi à l’église Ste-Ève. Les réunions 
d’équipe auront lieu le samedi matin à 
l’église Ste-Ève, environ tous les 15 jours.
La rentrée des 5e/4e/3e se tien-
dra le vendredi 10 septembre de 
17h à 20h dans la salle Mission 
Jeunes au 17 rue Mérigot. Les réu-
nions d’équipe auront lieu au centre  
paroissial le vendredi soir, environ tous 

les 15 jours. L’organisation change cette 
année,  venez tester !
L’aumônerie a besoin de vous !
Si dans vos placards trainent des jeux de 
société, de cartes etc …dont vous ne 
vous servez plus…
Si dans vos garages, jardins, des jeux 
d’extérieur vous encombrent…
N’hésitez pas à en faire don à l’aumône-
rie ! D’avance merci à tous !
Contact : Caroline Simoes 
06.44.25.39.45 mail : aumonerie.
dreux@laposte.net
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L’Aumônerie des lycées

2021
17 Sept . :  première rencontre
15  Oct .
12  Nov.
26 Nov.
10 Déc.

2022
7 Jan.
21  Jan.
4 Fév.
11  Mars
25 Mars
8 Avr .
6  Mai
10 Juin

LES SOIRÉES

à côté  du Market  pub)

AUMÔNERIE DES LYCÉES

 
BABYFOOT

 
 DÎNER

JEUX
FILMS-DEBATS

 
PRIÈRE     

 AMITIE
 du Samedi  18 ( 14h)

au dim.  19  sept . ( 14h)  
à  Chartres

WE 
DE RENTRÉE

Vendredi  
de 18h30 à 21h00

foyer ouvert  dès 17h





L’arc-en-ciel des chemises d’uniforme du 3eGroupe 
Scout de Dreux a balayé la France cet été du 
haut de la Normandie à l’île de beauté Corse, 
et aucun de nos chérubins aura souffert du soleil 
cette année. 
1) Nos 33 chemises orange ont planté leurs tentes 
du 7 au 14 juillet sur les terres du Château de 
Tardais (Senonches) et ont vécu une Escapade 
historique ordonnée par Louis XIV en personne. 
Avec Vauban, Molière et l’impératrice d’Autriche, 
nos Louveteaux-Jeannettes 
étaient en de très bonne com-
pagnie.
2) Du 7 au 17 juillet nos 5 
compagnons ont choisi un Ex-
périment court qui consistait 
à aider une bergère du Jura, 
dans l’encadrement de son 
troupeau et dans l’entretien 
des pâturages.
 3) Du 10 au 12 juillet nos 7 
Farfadets ont découvert le campisme en Ronde 
dans le jardin du presbytère d’Abondant. De là, 
entourés de leurs parents, ils ont « traversé » la 
France à la recherche des couleurs qui font fonc-
tionner la mongolfière de Prune et de Tom (per-
sonnages imaginaires Farfadets). Sachez très 
chers tous, que la mongolfière a trouvé son envol !
4) Pour satisfaire leur soif de rencontres, notre Ca-
ravane s’est jumelée avec celle de Tours-Sud pour 
s’installer à Ingouville (76) en Haute Normandie du 
24 juillet au 07 Août. 36 chemises rouges ont vécu 
un imaginaire d’Animé Japonais de style Miyasaki 
et ont créé de forts liens d’amitié. Pour la Cara-
vane entière, le jumelage fût une pleine réussite.
5) Du 28 juillet au 11 Août, nos 5 compagnons 

(contraints de reporter leur Expériment long d’une 
année pour des raisons Financières) ont opté 
pour un projet court en partenariat avec le Se-
cours Populaire Corse. Aide à l’association en 
distribuant des 
tracts pour les 
collectes et les 
dons de den-
rées alimentaires, 
aide à récupérer 

des donations de 
supermarchés pour 
les personnes dans 
le besoin etc.
6) Nos 5 compa-
gnos sont partis du 
9 au 23 Août en 

Haute-Savoie à la découverte d’une vie d’éle-
veur dictée par la traite du bétail matin et soir ! 
Un projet court en pleine nature pour aider Guil-
laume, éleveur, dans la gestion de son quotidien.
7) Et pour finir, nos 37 Scouts et Guides sont partis 
du 14 au 28 Août. Tout de bleu vêtus, ils ont trou-
vé refuge à Giel Courteilles (61) en Basse Nor-
mandie sur le terrain d’un lycée privée de cam-
pagne. Rivière, espace boisé et clairière : un lieu 
idyllique pour une bouffée d’air frais. Construc-
tions, installations, jeux, explorations, discussions 
et compétitions culinaires feront leur quotidien.
Merci à tous nos chefs et cheftaines, généreux et 
altruistes, qui animent notre jeunesse !

Guides et Scouts de France
Farfadets Louveteaux

Jeannettes
Scouts
Guides

Pionniers
Caravelles

Compagnons

6-8 ans 8-11 ans 11-14 ans 14-17 ans 17-21 ans 
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Infos jeunes
RUN & BIKE : Pour les jeunes de 11 à 17 ans, le dimanche 3 octobre à partir 
de 14h au Parc de la Sablonnière à Dreux.

«Vivre une expérience...un itinéraire...une prière...un défi...

En binôme: 1 Vélo 1 casque 1 portable pour 2 !
Inscris toi pour découvrir ce qui se cache dans ce parcours et t’interroger sur ta 
vocation:
- Par mail : aumonerie.dreux@laposte.net 
- Par téléphone : 06.44.25.39.45 avant le 24 septembre 2021.
En paroisse, tu peux rejoindre la veillée de prière pour les vocations le samedi 02 
octobre à l’église Saint Michel de 20h30 à 21h30.

RUN & BIKE

PRÈS DE CHEZ MOI 

UN VÉLO POUR DEUX
UNE PLACE POUR CHACUN

DIMANCHE
3 

OCTOBRE 

A LA DÉCOUVERTE 

LE DIOCÈSE DE CHARTRES

DES
V O C AT I O N S 
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Infos
Accompagnelent scolaire : 
L’accompagnement scolaire pour les enfants 
du CP au CM2 reprendra en septembre le 
mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 dans 
les locaux du secours catholique. Si vous 
connaissez des enfants dont les familles sont 
en difficultés pour les aider dans leur scolari-
té, merci de contacter le secours catholique 
au 02 37 42 83 84 ou Isabelle Conan au 06 
79 19 38 96.

LE CONGRES MISSION A ORLEANS LES 1-2-3 
OCTOBRE 2021, C’EST PARTI, JE M’INSCRIS ! 

Ce que l’on y vit :
Les ateliers : Des acteurs de terrain vous 
transmettent des outils pour monter des pro-
jets missionnaires en paroisse, au travail, en 
famille, dans l’espace public etc.
Les tables rondes : Des intervenants spécia-
listes d’un sujet, échangent en profondeur 
pour vous aider à trouver votre vocation 
missionnaire.
Le village : Des associations, des commu-
nautés ou des mouvements chrétiens vous 
présentent leurs initiatives missionnaires pour 
vous encourager dans vos projets, en susci-
ter de nouveaux, ou vous embarquer avec 
eux !

Prière et mission : Les sacrements  et la prière  
sont le fil rouge du weekend et nous envoient 
en mission : durant tout le weekend vous pou-
vez notamment expérimenter l’évangélisation 
de rues.
Les plénières : Des temps tous ensemble, pour 
entrer dans le weekend le vendredi soir, et 
être envoyé à la fin le dimanche après-midi !

VENEZ RECHARGER VOS BATTERIES ! Sœur 
Anne-Laetitia vous communiquera toutes les 
informations nécessaires : 07.54.36.20.36 
sr.annelaetitia.stjean@gmail.com ou sur le site 
www.congresmission.com
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In Memoriam...
Nous avons appris le décès de Michel  
BOULAIN le 13 août dernier. Ses obsèques ont 
été célébrées le 18 août en l’église Notre Dame 
de La Cavalerie dans l’Aveyron. 

Michel a été un bénévole très actif au sein de 
notre paroisse jusqu’à son départ en 2013. Il a 
beaucoup oeuvré pour l’église St-Michel, et 
surtout il s’est principalement occupé de la 
comptabilité de notre paroisse. Michel avait 79 
ans. 



Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
3 juillet : Maëlya DIEU (Ste-Ève)
4 juillet : Céleste DUPORT (St-Pierre)
  Alba LE BRIZ (St-Pierre) 
11 juillet :  Jules BRUNET (St-Pierre)
  Adélaïde TECHER (St-Pierre)
  Valentin LE GALL (St-Pierre)
18 juillet :  Matthew HAURICE (St-Pierre)
24 juillet :  Angela EPOUPA-MATHIEU (Ste-Ève)
25 juillet : Molly PINHEIRO (St-Pierre)
1er août : Mélina COLINEAUX (St-Pierre)
8 août : Thylann GOUHOURIGNON XANTIPPE (St-Pierre)
  Swann MONNY (St-Pierre)
21 août : Kalel SERVANT (St-Pierre)
29 août : Arthur MOREL (St-Pierre)
  Louison DOLLEANS (St-Pierre)
  Louise LEFEVRE (St-Pierre)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Gérard LOUBIERE, 80 ans (St-Michel)
Roger VALLEY, 86 ans (St-Michel)
Sofia PALKA, 89 ans (Ste-Ève)
Micheline MABEAU, née HERVÉ, 76 ans (Chérisy)
Patrick AVENEL, 54 ans (Luray)
André GEDEON, 70 ans (Vernouillet)
Jacky MASSON, 66 ans (Vernouillet)
Yves LEDOYEN, 75 ans (Vernouillet)
Raymonde FAVOTTE, née DUTHEIL, 98 ans (Ste-Ève)
Nicole PINEAU, née HARY, 74 ans (Chérisy)
Geneviève MARIE, née DUGUAY, 88 ans (Vernouillet)
Jean-Luc BONNET, 63 ans (Vernouillet)
André GUILLOU, 85 ans (Vernouillet)
Arlette RAFFOUX, 62 ans (Ste-Ève)
Annette DUCHASSIN, née CHANTÉ , 72 ans (ND des Rochelles)
Germaine BODET, née HOUIZOT, 92 ans (Ste-Ève)
Huguette ZINDEL, née CROTEAU 85 ans (Ste-Ève)
Huguette POISSON, née GAUTHIER 93 ans (Crématorium)
Odette DAUBISSE, née BEAUDOIN 63 ans (Garnay)

Carnet du Mois

Odette GOUBERT, née MARY 91 ans (Chérisy)
Chantal ALLAIS, née LABRIET 77 ans ( Mézières en Drouais)
Gérard ROUGET, 49 ans (Crématorium)
Claude BONCOURT, 84 ans (ND des Rochelles)
Yolande PANISSAL, née GARRIC 90 ans (la chapelle des Eaux Vives)
Micheline PAGNACCO, née RIO 76 ans (St-Pierre)
Louis LEPAGNEUL, 93 ans (Vernouillet)
Daniel MONCHECOURT, 77 ans (Ste-Ève)
Micheline KORBEL, 88 ans (cimetière de Vernouillet)
Yvonne BRANCHARD, née GOUILLOT 97 ans (St-Pierre)
Danielle BOUTON, 77 ans (St-Pierre)
Emilie BOTTARY, née FABRETTI 87 ans (St-Pierre)
Eric DUCIMETIERE, 59 ans (Vernouillet)
Andrée POMMEREAU, née BARBIER 90 ans (Mézières en Drouais)
Mauricette SAINTOT, née THUREAU 79 ans (Vernouillet)
Simone BERGERON, 92 ans (cimetière nouveau de Dreux)
Eleutério ECINAS, 87 ans (St-Pierre)
Emmanuelle ROBERT, née MALFIN 61 ans (Chérisy)

Ont reçu le sacrement du mariage :
11 juillet : Emmanuel BOURGET et Mathilde PAULIN (Mézières)
   Antoine MERY et Caroline SENCE (Montreuil)
13 juillet : Serge DESCOTEAUX et Anne-Lucie SINSEAU (Chérisy)
18 juillet : Alexandre LE BON et Marie REMONTE  (Mézières)
24 juillet : Mathieu SINGER et Charlotte PIEAU (Monreuil)
31 juillet : Amaury LE BAIL et Élise LECOINTRE (Montreuil)
21 août :  Thomas APCHIN et Kamila YARULLINA (St-Pierre)
 



Ont reçu le sacrement du mariage :
11 juillet : Emmanuel BOURGET et Mathilde PAULIN (Mézières)
   Antoine MERY et Caroline SENCE (Montreuil)
13 juillet : Serge DESCOTEAUX et Anne-Lucie SINSEAU (Chérisy)
18 juillet : Alexandre LE BON et Marie REMONTE  (Mézières)
24 juillet : Mathieu SINGER et Charlotte PIEAU (Monreuil)
31 juillet : Amaury LE BAIL et Élise LECOINTRE (Montreuil)
21 août :  Thomas APCHIN et Kamila YARULLINA (St-Pierre)
 

Messes du 5 septembre au 3 octobre 
St-

Pie
rre

sa
m 

4

Ste
-È

ve
No

tre
-Da

me
 

des
 Ro

che
lles

Ch
ér

isy
Lu

ra
y

Ve
rno

uill
et

Ga
rna

y

D
R

E
U

X
Sau

lniè
res

M
es

se
s e

n 
se

ma
in

e 
: S

te
-È

ve
 (D

re
ux

) :
 d

u l
un

di
 a

u v
en

dr
ed

i à
 9

h, 
St-

Pie
rre

 (D
reu

x) 
: le

 sa
me

di 
à 

9h
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

SEPTEMBRE

Ge
rma

inv
ille

-
11

h-1
8h

30
di

m 
5

sa
m 

11
di

m 
12

sa
m 

18
di

m 
19

sa
m 

25
di

m 
26

sa
m 

2
di

m 
3

-
11

h-1
8h

30

-
11

h-1
8h

30

-
11

h-1
8h

30

-
11

h-1
8h

30

- - - - -

-
9h

30

- - - - -

- -
11

h - - - - -

-

18
h3

0

-
-

- - 11
h - - - -

-
-

-
9h

30 - - -

OCTOBRE

Mé
ziè

re
s

St-
Mi

ch
el

18
h3

0

18
h3

0

18
h3

0

18
h3

0
11

h- - - - - - - - -

-
9h

30

9h
30

- -

-
18

h3
0

- -

-
18

h3
0

-
-

-
-

-
11

h
-

-
11

h

11
h

11
h

11
h

- - -
-

- - - -

- - -

- - -

18
h3

0

18
h3

0

18
h3

0*

*L
a 

C
ha

pe
lle

 F
or

ai
nv

ill
ie

rs

-
18

h3
0

- - -

9h
30

9h
30

9h
30



Contact responsable catéchèse : 
Isabelle BERLUCCHI,  06 38 05 33 07, isabelle.berlucchi@orange.fr


