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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 :
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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... 
Une permanence est assurée du mardi 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.
Accompagnement scolaire, chaque mercredi de 14h à 16h pour les enfants du CP au CM2

Diacre : Manuel CARDOSO
cardoso-manuel@hotmail.fr



Edito
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« Si pour 
vous, je suis 
curé; avec 
vous, je suis 
chrétien » !
Ces mots paraphra-
sés de Saint Augus-
tin traduisent ma 

conviction profonde en ce moment où 
je prends ma nouvelle charge curiale sur 
notre Paroisse Saint Etienne en Drouais. En 
effet, le Curé conduit la paroisse mais les 
paroissiens construisent le Curé. Il s’agit 
là d’une sorte d’osmose entre le Curé et 
ses paroissiens. L’un ne peut rien sans les 
autres. On est prêtre, curé pour les autres 
et avec les autres. Je sais combien certains 
sont bouleversés  par le changement des 
curés sur notre paroisse et sur l’ensemble 
de notre diocèse. C’est normal. Cepen-
dant, ce mouvement  impose à tous un 
effort. 
Le premier effort à faire : nous libérer de 
l’idée d’un curé super-prêtre à la façon 
des super-héros dotés de super-pouvoirs. 
Le curé n’est pas un super-prêtre, plus fort, 
plus intelligent, plus saint que ses parois-
siens, ses collaborateurs. Dieu donne au 
curé comme à chaque baptisé une se-
mence qui se développe progressivement. 
C’est dans le temps, avec les autres, dans 
les contacts avec les autres, dans un long 
apprentissage avec les autres, surtout 
avec les paroissiens qui lui sont confiés, 
que le curé devient ce qu’il est réellement. 
Dès lors, ce que je vous demande : soyons 
patients les uns avec les autres ; favorisons 
l’accueil mutuel et le dialogue interpeson-
nel. « La semence profite de la terre pour 
devenir un arbre immense. A condition que 
la terre joue le jeu » (Mgr Luc Ravel).

Le deuxième effort à faire : évitons de nous 
enfermer dans le passé. L’expérience du 
passé nous aide à vivre le présent et à 
orienter notre avenir. Je voudrais que nos 
succès et/ou nos échecs du passé nous 
aident à poursuivre la construction de 
notre paroisse aujourd’hui. Seul, je ne ferai 
rien. Mais avec vous, par la grâce de Dieu 
en Jésus-Christ, sous la conduite du Saint 
Esprit, nous ferons des prouesses. 
Le troisième effort, c’est de prier les uns 
pour les autres. La prière doit être au 
coeur de tous nos projets, de toutes nos 
activités. Elle nous met en intimité avec 
Dieu et donne sens à notre vie. Elle dilate 
nos coeurs à l’amour inconditionnel et vé-
ritable du prochain. Sans la prière, nous 
sommes des païens déguisés en chrétiens. 
Sans la prière, nos actions sont fragiles et 
inefficaces. Fort de vos prières, de votre 
proximité, je peux, mutatis mutandis, af-
firmer avec Saint Augustin : «Si ce que je 
suis pour vous m’épouvante, ce que je 
suis avec vous me rassure. Pour vous en 
effet, je suis l’évêque (curé); avec vous 
je suis chrétien. Évêque (Curé), c’est le 
titre d’une charge qu’on assume ; chrétien, 
c’est le nom de la grâce qu’on reçoit. Titre 
périlleux, nom salutaire.» (Saint Augustin, 
Sermon 340,1, cité en Lumen Gentium 32, 
constitution dogmatique sur l’Église du 
Concile Vatican II).
Cheminons tous ensemble sous l’action de 
l’Esprit Saint.

Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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Agenda
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Le duo « L’heure exquise »,  
constitué de la harpiste Carole  
GIREAUD et du Contre-ténor  
Frédéric SCHWAB, nous entraîne-
ront dans des voyages poétiques 
passant par Purcell, Händel, Ravel, 
Piazzola, Rodrigo et d’autres.

> 16h30 : église St-Pierre (Dreux)3 oct
Dimanches 

Musicaux

L’ensemble vocal et instrumental 
SEQUENTIAE n’est plus un inconnu. 
Composé de jeunes profession-
nels, il étonne par la maîtrise avec 
laquelle il monte sous la direction 
sans faille de Mathieu BONNIN des 
œuvres d’envergure. Cette fois ce 

sera rien de moins que la Nelson 
Messe de HAYDN et les Vêpres so-
lennelles de MOZART.

> 16h30 : église St-Pierre (Dreux)

10 oct
Dimanches 

Musicaux

7 oct
Jeudis de 

Saint Etienne

Dans le cadre des jeudi de St 
Etienne, la paroisse vous invite à 
cette conférence débat à l’église 
St Michel, à Dreux.
Le thème du jeudi du mois d’oc-
tobre sera sur les vocations avec le 
père Jean-Baptiste POPOT.

>Rendez-vous à l’église St-Michel 
(33 rue de Moronval à Dreux), à 
20h30 : Jeudi de St-Etienne.

Oct
Chapelet 

Médité

Un chapelet médité vous est  
proposé dans l’église Notre Dame 
des Rochelles à 17h tous les jours 
du mois d’octobre. Ce chapelet 
sera dit en mémoire de la dernière 
apparition de la Vierge Marie à 
Fatima.

> 17h : église Notre-Dame de 
Rochelles (Dreux), tous les soirs 
d’octobre. 

2/3 oct
Brocante  de 

livres

Brocante aux livres d’Automne, plus 
de 15 000 Livres, de tous styles, 
vous attendent le samedi 2 , de 9h 
à 18h et le dimanche 3 octobre, 
de 9h à 17h, au Foyer Saint Pierre, 
place de l’église à Chérisy, entrée 
gratuite et précautions sanitaires 
suivies.

> samedi 2 de 9h à 18h et di-
manche 3 de 9h à 17h au Foyer 
St-Pierre à CHérisy. 
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Agenda
Odile BOURIN, professeur de vio-
loncelle au CRD de Chartres et 
Patrick DELABRE, organiste titu-
laire de la cathédrale animeront 
la belle acoustique du lieu avec JS 
BACH, MENDELSSOHN, WERMANN 
ou FAURE.

> 16h30 : église St-Pierre (Dreux)17 oct
Dimanches 

Musicaux

28 oct au 
1er nov

Taizé 2021

Comme  chaque année le diocèse 
de Chartres invite les lycéens à 
vivre une expérience unique en 
partageant pendant 4 jours  la vie 
de la communauté œcuménique 
des frères de Taizé. 
Pour s’inscrire :
Prendre contact avec soeur An-
ne-Laëtitia au 07 54 36 20 36 ou 

par mail sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Site informations Taizé
h t t p s : / / t a i z e 2 0 2 0 - d i o c e -
sechartres.venio.fr/fr

> Du jeudi 28 octobre au lundi 1er 
novembre.

2/5 nov
École de prière

L’école de prière de la paroisse 
ouvre à nouveau ses portes pour 
accueillir une petite trentaine d’en-
fants du CE2 au CM2. Les matinées 
sont divisées en quatre périodes 
(temps de louange, écoute puis 
étude de la Parole de Dieu, prière 
silencieuse et célébration de l’Eu-
charistie) et les après-midi sont 

consacrées à des activités plus 
ludiques.
 
>Pour les inscriptions contactez 
Isabelle BERLUCCHI au 06 38 05 
33 07 ou par mail isabelle.ber-
lucchi@orange.fr

24 oct
Messe  

d’installation du 
père Adolphe

Le dimanche 24 octobre aura 
lieu la messe d’installlation du 
père Adolphe à 11h à l’église St-
Pierre (Dreux), en présence de  
Monseigneur Christory. Vous  êtes   
tous invités à venir accueillir notre  
nouveau curé ! 

> 11h : messe d’installation à 
l’église St-Pierre (Dreux) suivie 
d’un pot partagé à la sortie de 
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
18 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

Amis de Jésus
Début des séances le mercredi 6 octobre 
de 15h à 16h45 à l’église St-Michel au 33 
rue de Moronval à Dreux. 

Heures Saintes animées
Chez les Soeurs (33 rue de Moronval à 
Dreux) de 20h à 21h, les jeudis 14 oct/11 
nov/9 déc 2021 et les 13 janv/24 fév/ 
17 mars 2022.

« Pauses Maman »
Les mercredis 1er décembre 2021, 2 mars 
et 1er juin 2022 de 14h à 17h, à St-Michel 
(33 rue de Moronval à Dreux) avec garde 
des enfants par les soeurs. 

Calendrier 2021 / 2022
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Infos...
Année « Famille – Amoris Laetitia »

Cinq ans après la publication de l’exhorta-
tion apostolique, le Pape a décidé de lan-
cer une année particulière « Famille – Amoris 
Laetitia ». C’est l’occasion de revenir sur ce 
texte très riche, capital pour notre Église. Il 
y est question de la famille, du mariage, de 
l’amour au sein de la famille, des enfants. 
La famille a ses richesses, sa fécondité, sa 
mission dans l’Église et dans le monde, mais 
aussi ses fragilités.

Grâce aux réactions que ce texte a suscité, 
le Pape a même décidé de faire un rescrit 
pour préciser la « nouvelle loi de l’Église »
Pour nous présenter ce texte, pour nous ai-

der à l’approfondir, nous aurons la chance 
d’avoir avec nous une théologienne : 
Oranne de Mautort sera la conférencière 
de notre jeudi de saint Étienne le 18 no-
vembre. C’est l’ancienne directrice adjointe 
de la commission « famille et société » de la 
conférence des évêques de France. Nous 
avons fait sa connaissance lors d’une ses-
sion de formation organisée par le réseau 
SEDIRE ( séparés – divorcés – remariés ) de 
la Mission de France. Notre groupe de ré-
flexion de couples divorcés s’appelle Hôpi-
tal de Campagne : il se réunit régulièrement 
depuis plusieurs années sur la paroisse.

> Attention, la date a été modifiée : c’est 
bien le 18 novembre 2021 

Le Secours 
Catholique 
appelle 
«au secours» :
 

Le secours catholique de Dreux, installé  
désormais dans des locaux tout neufs rue 
Desmousseaux a plusieurs activités : la bou-
tique de vêtements et bibelots mod’accueil, 
la commission des aides et l’aide-écoute 
d’urgence, l’accompagnement scolaire et le 
groupe convivial « l’escale ».

Plusieurs de nos bénévoles ont déménagé 
cet été et 2 de nos activités ont un besoin 
urgent de renfort :
- l’escale a besoin de 2 bénévoles pour 
accompagner notre groupe les mardis 
après-midis ou un mardi après-midi sur 2 en 
alternance avec certains d’entre nous. Il 

s’agit d’accueillir des personnes, habituées 
du lieu ou non, pour un temps de partage 
(jeux, sorties, ateliers divers), d’aide (coups 
de fil pour des RV, papiers à remplir ou à ex-
pliquer…) et un temps de prière pour ceux 
qui le désirent une fois par mois. Nous sommes 
toujours à plusieurs bénévoles sur l’après-mi-
di pour répondre aux sollicitations des per-
sonnes.

- L’accompagnement scolaire cherche un  
bénévole pour travailler avec des collégiens 
plus spécifiquement, les mercredis après-midis 
(sauf vacances scolaires). Il s’agit d’accom-
pagner les enfants dans les apprentissages, 
en fonction de leur âge et de leurs difficultés.
Vous pouvez nous trouver au secours  
catholique les mardis, jeudis et vendredis 
après-midis de 14h à 16h30 ou le mercredi 
matin ou nous appeler au 06 51 99 53 23. 
Nous comptons vraiment sur vous ! MERCI !
> L’équipe du Secours Catholique de Dreux



Infos...

Radio Grand, « La. Radio qui  
rapproche les hommes » à 30 ans ! 
Elle vit grâce à ses adhérents et à vos 
dons : adhérez, c’est 5 euros
Radio chrétienne, locale puis diocésaine, 
liée à radio Notre Dame lorsque le direc-
teur de Radio Notre Dame est devenu 
évêque de Chartres, avec des studios à 
Chartres, Châteaudun et Nogent le Rotrou.
Née à Dreux, pour mettre en relation des 
personnes différentes ; se connaître c’est  
faire tomber les préjugés tombent d’où le 
slogan de Radio Grand Ciel : 

« La Radio qui rapproche les hommes »
- Une Radio avec une fréquence donnée 
et contrôlée par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel, le CSA.
- Une organisation humaine pour établir 
des programmes, directeur d’antenne, jour-
nalistes, bénévoles qui travaillent selon une 
charte établie par un conseil d’administra-
tion.
- Une organisation technique des micros 
des fils des antennes des studios des ordi-
nateurs : ça enregistre et ça diffuse, mais 
tout cela ne se fait pas tout seul…
- Des finances, vos dons, les subventions 
du diocèse et du CSA et de diverses struc-
tures.
Ces subventions sont données à l’associa-
tion « Radio Grand Ciel » au 15 rue Méri-
got 28100 Dreux, en fonction du nombre 
d’adhérents. Qui sont les adhérents ? Vous, 
si vous adhérez… c’est 5 euros. 
Et vos dons, sont bien sûr déductibles de vos 
impôts ! 
> Guy et Raymonde Richard

Lire l’Encyclique « Fratelli Tutti »

Vous avez lu, vous avez aimé Laudato Si, 
venez lire « Fratelli Tutti ».C’est pour ainsi 
dire le « mode d’emploi » de Laudato Si.

Malgré son titre elle n’est pas en italien, pas 
en latin et pas en charabia théologique 
mais en français… c’est facile non ? 

La lire ensemble intégralement et échanger 
au fil du texte…Et puis avec d’autres c’est 
plus sympathique que tout seul.

Où, quand, combien de temps, comment, 
qui ?

A l’église Ste-Ève, 2 avenue des Fenots à 
Dreux. 
Les mardis 12 octobre, 9 novembre, 14 
décembre. Une heure et demie : de 10 h 
à 11 h 30 ou de 18 h à 19 h 30.

Venez lire, écouter voir, rencontrer,  comme 
ça tout simplement… avec le texte, c’est 
mieux, mais vous en trouverez sur place.
Ce n’est pas que pour les habitués de 
l’église Ste-Ève, c’est pour tous, donc, aussi 
pour vous.

 Peut-être , A bientôt.

> Raymonde Richard



Contact :  
Sœur Anne-
Laetitia 
07 54 36 20 36 
 
 
17 rue Mérigot 
DREUX 
 
sur plusieurs 
séances 
pour  
approfondir  
les sujets 
abordés 
 
Les  
Mercredis 
après-midi  
ou vendredis 
soir 
ou samedis 
après-midi 
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Temps d’échanges en petits groupes non mixtes.  
Sans tabous, dans la bienveillance 

Amitié, relation garçons filles, estime de soi, sexualité, corps,  
adolescence, engagement, amour, choix libre, bonheur…. 
A TeenSTAR, on parle de tout cela et bien plus, 
 

Découverte de la sexualité dans toutes ses dimensions :  
affective—sociale—physique—intellectuelle—spirituelle 
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Art, Culture et Foi
Le pape Grégoire a fait son entrée dans 
l’église Saint Pierre de Dreux pour les  
journées européennes 
du patrimoine. Il faut 
entendre par là que 
le tableau représen-
tant le saint pape a 
repris sa place dans 
le bras nord du tran-
sept après une bien  
nécessaire  restaura-
tion. Cette toile que 
les spécialistes consi-
dèrent comme étant 
de la fin du XVIIe siècle 
est inscrite à l’inven-
taire des Monuments 
Historiques depuis le 
21 février 2003. La 
crasse accumulée 
depuis des décennies 
en occultait la visibili-
té et en altérait l’aspect. La spectaculaire 
restauration lui a restitué sa profondeur et 
permis de retrouver le modelé du visage 
et l’intensité du regard du pontife qui écrit 
sous l’inspiration de l’Esprit représenté sous 
les traits d’une blanche colombe. 

L’auteur inconnu de cette œuvre a voulu 
rappeler les termes mêmes utilisés par le 

pontife dans son 
homélie sur Ezé-
chiel écrite durant 
l’été 593 alors 
que les lombards  
assiégeaient Rome.  
« Vobiscum audio 
quad dico » ce qui 
se traduit par « J’en-
tends en même temps 
que je vous parle » 
Grégoire raconte 
qu’accablé par la 
chaleur torride qui 
règne dans Rome 
il leur parle en re-
transcrivant en lan-
gage humain ce qu’il  
entend venant d’en 
haut. Il veut dire par 

là que l’Esprit Saint est à l’œuvre aussi bien 
chez lui que chez ceux à qui il s’adresse. 
Ce qui montre l’humilité et l’extrême lucidité 
du docteur de l’Eglise qui dit qu’il n’est que 
la plume de l’Esprit saint et qu’il n’est pas 
au-dessus de ses auditeurs qui bénéficient 

eux aussi des lumières de l’Esprit 
dans la façon dont ils reçoivent 
ses paroles. L’esprit Saint agit 
à travers le prédicateur et ses 
auditeurs il travaille aussi bien 
ceux qui annoncent que ceux 
qui reçoivent. 

> Charles JOBERT



Page Spirituelle...
OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE
C’est pour nous l’occasion de prendre le 
temps de revenir à la pratique de cette  
dévotion. Le Pape Saint Jean Paul II dans 
sa lettre apostolique Rosarium Virginis  
Mariae sur le Rosaire du 16 octobre 2002, 
nous dit : « le Rosaire de la Vierge Marie 
est une prière aimée de nombreux saints 
et encouragée par le Magistère. Dans sa 
simplicité et dans sa 
profondeur, il reste, 
même dans le troisième 
millénaire commen-
çant, une prière d’une 
grande signification, 
destinée à porter des 
fruits de sainteté (n° 
1). » 

Nous avons l’habitude 
de dire le chapelet 
ou le rosaire tous les 
jours ou de temps en 
temps. Cette prière 
nous aide à contem-
pler les mystères de la 
vie de Jésus, aidés par 
la présence maternelle 
de la Vierge Marie, et comme Elle nous les 
méditons dans notre cœur.
Combien de saints que nous connaissons, 
auxquels nous sommes attachés, allaient et 
venaient le chapelet à la main ?  Je pense 
surtout à sainte Bernadette.

En ce mois d’octobre, là où nous sommes, 
et même au milieu de nos multiples activités 
nous pouvons prendre un temps pour dire 
le chapelet, même si c’est par petits bouts 
tout au long de nos journées.

Combien des fois nous n’arrivons pas à  
réciter cette prière à cause de cette ré-

pétition qui devient ennuyeuse ? Nous  
pouvons dire doucement chaque Ave  
Maria en demandant à la Vierge Marie de 
nous aider à « goûter » chaque mot, pour 
éviter l’ennui de la répétition.  

« La méditation des mystères du Christ est 
proposée dans le Rosaire avec une mé-
thode caractéristique, capable par nature 
de favoriser leur assimilation. C’est une mé-

thode fondée sur la 
répétition. On peut 
considérer le chape-
let tout autrement, si 
on le regarde comme 
l’expression de cet 
amour qui ne se lasse 
pas de se tourner vers 
la personne aimée (n° 
26). »
Et si nous nous tour-
nons vers Jésus et Ma-
rie, il est sûr que nous 
pourrons prier plus  
facilement.
Le silence est  
important quand nous  
récitons le rosaire, « 

après l’écoute de la Parole de Dieu, une 
brève pause est opportune dans la récita-
tion du Rosaire, tandis que l’esprit se fixe sur 
le contenu d’un mystère déterminé (n° 31). »
Demandons à la Vierge Marie de nous 
apprendre à méditer le Rosaire avec une 
ferveur plus grande. Et qu’Elle nous aide 
à grandir dans la foi, l’espérance et la  
charité.

> Soeur Marie -Anne
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Retour sur...
Messe de Rentrée Établissements catholiques
 le dimanche 12 septembre avait lieu la messe de rentrée des établissements  
catholiques. Tous les enfants de la paroisse étaient invités à venir faire bénir leurs cartables et  
instruments de travail.
Cela a été l’occasion d’accueillir 2 nouvelles catéchumènes, bienvenue dans notre  
communauté!
Le père Adolphe nous a également fait la surprise de sa présence dès son retour d’Afrique.

Catéchèse
Le samedi 18 septembre avait lieu le 1er temps fort pour les jeunes de 1ère année de caté.
Ils ont reçu leur Bible des mains de notre curé, le père Adolphe.
Les inscriptions sont toujours possibles, n’hésitez pas à contacter Isabelle Berlucchi.
> Isabelle BERLUCCHI, responsable catéchèse 06 38 05 33 07 - 
isabelle.berlucchi@orange.fr
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Saint Fiacre
Le dimanche 19 septembre avait lieu 
la messe de la saint Fiacre, l’église St-
Pierre de Dreux était décorée comme 
chaque année avec de nombreuses 
fleurs, plantes et légumes. 

Retour sur...
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Retour sur...
Dimanche 19 sept. : La 

Joie des retrouvailles,  
la tristesse d’un départ :

Sous un temps maussade, à  
l’appel des cloches, bon nombre 
de paroissiens de notre grand sec-
teur s’étendant de Charpont à Mon-
treuil, (15km), rejoignent l’église Saint 
Pierre de Chérisy pour cette messe de  
rentrée ! L’église est pleine, l’anima-
tion multimédia permet aux fidèles de 
participer sans avoir le nez dans les 
livrets, l’émotion est palpable, outre 
le Seigneur que nous célébrons en 
ce dimanche, à l’issue de la messe, 
nous avons partagé un repas d’au 
revoir avec Liliane et Jean-François 
BELLEC, des piliers de notre secteur 
qui partent pour la région de Gre-
noble rejoindre leurs petits enfants !

Un cocktail déjeunatoire 
où tant de souvenirs se  

bousculent autour de 
notre déjà regrettée pré-
sidente et son hyper actif  
Jean-François…

25 ans au service de la Paroisse ! 
(A cette époque, Chérisy était une 
paroisse autonome) et 10 autres  
années au service du secteur  
Chérisy Mézières, Mme la présidente 
de l’association Saint Pierre et son 
époux Jean-François ont marqué de 
leurs empreintes Chérisy et ses alen-
tours. La Foire aux livres, le dîner de  
l’Amitié, les représentations théâtrales 
des jeunes et des seniors, l’entraide 
etc… L’Association est indissociable 
des quarante dernières années 
de notre secteur. Si on y ajoute la  
chorale, le catéchisme, les premières 
communions, les communions solen-
nelles, les confirmations, nombre de 
familles les ont croisés et toutes les 
remercient !
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Retour sur...
Les coulisses de notre secteur…

Sidérant : plus d’une vingtaine de personnes sont mobilisées pour faire vivre 
notre secteur Chérisy Mézières ! Le dimanche pas moins de 10 personnes sont 
nécessaires pour agrémenter la messe dominicale, il y a celles qui décorent 
et ouvrent l’église, préparent l’autel, ceux qui mettent en place l’écran, le 
projecteur, la musique pour l’animation, d’autres personnes, les lecteurs, les 
servants de messe, ceux qui assurent la quête et ceux qui restent à la fin de 
la Cérémonie pour ranger. 
Nous rappelons que les séances de catéchismes ont lieu à Chérisy avant la 
messe, avec des catéchistes, dynamiques et dévouées. 
Rendons grâce au Seigneur pour cette quinzaine de volontaires qui chaque 
dimanche, s’engagent. Sans oublier notre cher Père François toujours dispo-
nible !

Contact des responsables des principaux services :

Service Contact Coordonnées
Aumônerie Gladys gladys.deleglise@gmail.com

Catéchisme Anna Isabelle anaisabel-gomesilva@hotmail.com
Accueil registre Marie Jo et Daniel hemery.daniel@wanadoo.fr
Coordinatrice KT avec  la  paroisse Nicole ndobin@hotmail.fr
Équipe de Deuil, Sacristie Jackie beloquet@aol.com

Liturgie , équipe de Proximité Emmanuel emmanuldup@orange.fr
Comité économique Bernard beloquet@aol.com



Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
11 sept : Nohan FERREIRA MORVAN (St-Pierre)
  Noam RIET (St-Pierre) 
12 sept :  Zoé TREMBLAY (St-Pierre)
  César HUBERT (St-Pierre)
18 sept :  Micheline, Jean et Michel DAIX-AGUIE (Ste-Ève)
25 sept :  Marin VACHER (Garnay)
  Elyne BUISSON (Saulnières)
  Raphaël MICALLEF (Saulnières)
26 sept : Gustave BRUNET (St-Pierre)
  Kim SERNY-LEFEBVRE (Mézières)
  Louis YVINEC (Mézières)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Bernard THEOPHILE (Aunay sous Crécy)
Jacqueline MANET, 82 ans (Crématorium) 
Joseph OUTIL, 81 ans (Vernouillet)
Micheline SIVY, née PILLET 92 ans (Ste-Ève)
Thérèse FIGUIN, 77 ans (Crématorium)
Jean PRUNIER, 92 ans (Charpont)
Anne COMTE, 56 ans (Vernouillet)
Claude JONNIER, 71 ans (St-Pierre)
Jean-Pierre ALIBERT, 84 ans (Ste-Ève)
Denise HUBERT, 83 ans (Ste-Ève)
Jacques LECOQ, 89 ans (Cimetière de Germainville)
Jean-Denis CLAVERIE, 79 ans (Crématorium)
Francis RAMBLIER, 87 ans (Ste-Ève)
Simone BODET, 96 ans (Chérisy)
Alain RIDARD, 80 ans (Broué)
Bruno LEFEVRE, 59 ans (Luray)
François de SAINT ALIRE, 83 ans (Ste-Ève)
Madeleine GIRARD, née LOUVEL 88 ans (Ste-Ève)
Colette KIMPFLIN, née PENE 98 ans (Vernouillet)
Jean-Pierre GESLAIN, 75 ans (Vernouillet)
Joao RODRIGUES-VAZ, 85 ans (Ste-Ève)

Carnet du Mois

Ont reçu le sacrement du mariage :
4 sept :   Fabien LECOT et Clémentine LIOT (St-Pierre)
18 sept :  Laurent ETESSE et Elodie PLAY (Chérisy)
   Sébastien DUJONCQUOY et Aline BAUCHET (Chérisy)
   Gérald HAIS et Audrey PICHON (St-Pierre)
   Guillaume MOREAU et Morgane BARITEAU (Tréon) 
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Dimanche 3 octobre

L’ heure exquise

Harpe : Carole GIREAUD

Contre-ténor : Frédéric SCHWAB

« Voyages » :  Purcell, Haendel, Ravel, 

Piazzolla, Rodrigo...

Dimanche 10 octobre

Nelson Messe de HAYDN 

Vêpres solennelles de MOZART

Ensemble instrumental et choral SEQUENTIAE

Direction :  Mathieu BONNIN

Dimanche 17 octobre

J.S. Bach, Mendelssohn, 

Wermann, Fauré... 

Violoncelle : Odile BOURIN

Orgue : Patrick DELABRE

Le
s

Avec l’aimable autorisation de Claude Beyeler

 Dimanches 
Musicaux

Organisés par les Amis de l’église Saint-Pierre de Dreux. 
Manifestations béné� ciant du soutien du Conseil Départemental et de la Mairie de Dreux.
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Concerts à 16h30 à l’église Saint-Pierre de Dreux 

3, 10 et 17 octobre 2021, Place Métezeau de SAINT-PIERRE
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