Ma paroisse !
Saint-Ét i en n e- en -D rou a i s
Novembre 2021 - N° 122

Fête du Christ Roi : Dimanche Autrement
w w w . s t - e t i e n n e - d r o u a i s . f r

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
Adoration et confession :
- 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 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
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

Permanences d’accueil :
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 :
du mardi au dimanche de 9h à 17h

Coordonnées utiles
• 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

•

Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux des EPHAD des EauxVives et Prieuré

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

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

Coordonnées prêtres :
abbé Adolphe IDUMBA
kaka.nyangid@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
jecoulomb@hotmail.fr

abbé Michel DOUGNON
douyon_miche@yahoo.fr

Diacre : Manuel CARDOSO
cardoso-manuel@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA
yambressinga@yahoo.fr
3

Edito

« Confiance, lève-toi ;
il t’appelle. »
La célébration de la Toussaint révèle le
projet de Dieu sur chacun de nous : devenir saint.
Les saints que nous vénérons ne sont pas
des anges. Ce sont des femmes et des
hommes qui ont réellement vécu dans ce
monde avec leurs qualités et leurs faiblesses. Leur secret c’est d’avoir constamment cru à cette Parole : « Confiance,
lève-toi ; il t’appelle. » (Mc 10, 49b). Faire
confiance suppose un dévoilement de soi
et un attachement total à Jésus et à son
enseignement. C’est ce qu’on appelle la
foi. À travers la prière quotidienne, l’adoration du Saint sacrement, la pratique régulière des sacrements, la méditation de
la Parole de Dieu, le témoignage concret
de notre vie chrétienne nous exprimons et
renforçons notre confiance en Jésus-Christ.
Mais cela n’est pas toujours évident !
Un minimum d’humilité, de courage, de persévérance s’avère nécessaire. Heureusement, des femmes et des hommes connus et
non connus que nous célébrons à la Toussaint y sont parvenus. Leur vie devient un
modèle pour nous. Rendons gloire à Dieu

et imitons-les à la suite de Jésus-Christ. La
toussaint est un appel renouvelé à notre
propre sainteté.
Le rapport Sauvé sur « les abus sexuels
sur mineurs commis dans l’Église par des
prêtres, religieux, religieuses et laïcs en mission ecclésiale » a révélé le côté sombre
de notre humanité pourtant appelée à la
sainteté. L’ampleur des crimes nous choque
et nous interpelle tous. Par conséquent,
nous sommes appelés à être vigilants pour
que les enfants, les jeunes se sentent toujours en sécurité au sein de notre paroisse.
Que la loi du silence cède la place à
la parole libératrice. La voie de la sainteté exige une lutte permanente contre
les anti-valeurs, contre le mal sous toutes
ses formes. Confiants dans le Seigneur, levons-nous et avançons à la suite de tous
les saints sur le chemin de la sainteté.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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Agenda
La Chorale Harmoniques de
Dreux vous donne rendez-vous
Concert le dimanche 7 novembre pour
un concert. Le programme sera
St-Pierre (Dreux) la Messe du Couronnement de

Mozart et le Gloria de Vivaldi. L’entrée sera libre.
> dimanche 7 novembre à 16h30
à l’église St-PIerre de Dreux, entrée libre.

La prochaine Heure Sainte animée
par les Soeurs de St-Jean aura lieu
Heure Sainte le jeudi 11 novembre de 20h à 21h
dans la chapelle des soeurs.

>20h : Heure Sainte Animée,
chapelle du prieuré (33 rue de
Moronval à Dreux)

12 nov

Nous reprenons la prière des personnes veuves et veufs le vendredi
prière des 12 novembre à 14h30 au 15 rue
Mérigot. Vous pouvez inviter des
veuves personnes vivant le veuvage qui
ne connaissent pas encore notre

groupe. Ces retrouvailles nous
feront du bien; vous y êtes attendu(e)s dans la joie !
Marylène PIERROT.
> 14h30 : 15 rue Mérigot à Dreux

13 nov

A 15h visite commentée de l’ église
Saint Pierre de Dreux sur le thème
Visite « De la destruction à la rénovation
commantée 1793-1900 plus d’un siécle d’hisde saint Pierre de Dreux» par
St-Pierre toire
Charles JOBERT. Rendez-vous à
(Dreux)

14h45 devant l’église. Inscription
préalable auprès de l’office de
tourisme du pays Drouais
> 15h : église St-Pierre (Dreux)

Samedi 13 novembre, messe à Garnay à 18h30 avec les enfants de la
catéchèse de Vernouillet, Garnay,
Saint Martin Tréon et ses villages. La messe sera
précédée à 17h30 par la marche
à saint Martin. Rendez-vous devant
l’église de Garnay pour une procesion aux lumières.

> 17h30 : départ de la procession devant l’église de Garnay.
> 18h30 : messe des familles à
Garnay.

« Famille
18 nov Année
Laetitia »

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.
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7 nov

11 nov

13 nov

– Amoris

Jeudi de Saint
Etienne Cinq ans après la publication de
l’exhortation apostolique, le Pape a
décidé de lancer une année particulière « Famille – Amoris Laetitia ».
C’est l’occasion de revenir sur ce

Agenda
18 nov

Grâce aux réactions que ce texte a
suscité, le Pape a même décidé de
Jeudi de Saint faire un rescrit pour préciser la « nouEtienne velle loi de l’Église »
nous présenter ce texte, pour
(Suite) Pour
nous aider 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 novembre.
C’est l’ancienne directrice adjointe
de la commission « famille et société
» de la conférence des évêques de
France. Nous avons fait sa connais-

sance lors d’une session de formation organisée par le réseau SEDIRE
( séparés – divorcés – remariés ) de
la Mission de France. Notre groupe
de réflexion de couples divorcés
s’appelle Hôpital 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 à
20h30 à l’église St-Michel

Le dernier dimanche de l’année
liturgique toute la paroisse se reFête du trouve pour célébrer la fête du
Christ Roi. Après la messe, nous
Christ Roi quitterons la table du Seigneur
pour nous retrouver à St-Michel autour de la table paroissiale garnie
comme à son habitude par ce que
chacun apportera. Puis après le

repas une présentation de la nouvelle traduction du Missel Romain
vous sera proposée.
> 11h : messe à l’église St-Pierre
(Dreux) suivie d’un repas partagé
à St-Michel (33 rue de Moronval
à Dreux).

Rendez-vous à 20h30 à St-Michel
pour prier et méditer le chapelet à
Prière à Notre- Notre Dame de Pontmain.
Dame de
Pontmain

> 20h30 : église St-Michel (33
rue de Moronval à Dreux)

21 nov

25 nov

27 nov

Le samedi 27 novembre est organisé la Veillée pour la Vie.

> 20h30 : église St-Pierre (Dreux)

Venez découvrir à l’église St-Pierre
de Dreux, le «chemin de l’Avent».
Chemin de En famille, seul(e) ou en groupe,
venez prier, méditer sur le chemin
l’Avent proposé dans l’église.

> Tout le temps de l’Avent à
l’église St-Pierre (Dreux)

Veillée pour
la Vie

28 nov
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Calendrier 2021 / 2022
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
18 novembre 2021 :
Soirée Amoris Laetitia
avec Oranne de MAUTORT
2 décembre 2021 :
Soirée témoignage
avec les Missions Étrangères de Paris
13 et 27 janvier, 24 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
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Heures Saintes animées

Chez les Soeurs (33 rue de Moronval à
Dreux) de 20h à 21h, les jeudis 11 nov/9
déc 2021 et les 20 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.

La crèche vivante est de retour
le 11 décembre

Depuis quelques années maintenant, la
paroisse organise pendant le temps de
l’Avent et la fête des Flambarts une crèche
vivante sur le parvis de l’église St Pierre de
Dreux. Richesse des rencontres, chaleur
des échanges, joie d’un moment partagé
bien au-delà des seuls paroissiens.
Cette année, le projet se veut temps fort
de l’Avent, temps de rencontre, de partage, d’accueil, d’évangélisation, de
découverte du patrimoine, de toute une
Église ouverte sur la ville, à tous les publics
et toutes les générations.
Envie d’accueillir, de rencontrer, de servir,
de faire découvrir votre église ? Envie
d’animer la crèche de 16h à 17h ou de
17h à 18h ? Envie de jouer avec vos
enfants, de bricoler, de conter ? Envie de
prier, de chanter ?
Des nombreux ateliers dans et devant
l’église seront organisés.
Réservez votre week-end, proposez vos
idées,
Contactez nous !
paroisse.stetienne@diocesechartres.com
Centre paroissial : 02 37 64 11 46

Infos Diocèse...

20 novembre
à la Cathédrale de Chartres

Christ-Roi
de
l'UNIVERS
Concert

Conférence

20h00-21h30

16h30-17h45
Quelle Beauté
sauvera le
monde ?

Magnum Mysterium
5 séminaristes

de The Voice

200 ans

« Lève-toi :
car je t’établis
témoin

JMJ

des choses que
tu as vues ! »
(Ac 26, 16)

en
Diocèse

9

Art, Culture et Foi
des Frères prêcheurs couramment apLde’ordre
pelés Dominicains est présent à Saint Pierre
Dreux sous la figure de deux de ses membres

les plus illustres saint Dominique de Guzman et
sainte Catherine de Sienne représentés lors d’
apparitions dont ils furent l’un et l’autre favorisés. L’événement est représenté par une peinture murale située sur le mur sud de l’entrée de
la chapelle de la Vierge due à l’initiative du
curé de l’époque et réalisée en 1858 par le
peintre Chavassieux, en fait elle relate deux
manifestations mariales
séparées par plus de
150 ans ; la remise par
la Vierge du Rosaire
à saint Dominique et
le choix offert par le
Christ à sainte Catherine de de Sienne
entre une couronne
d’or et une couronne
d’épines.
A gauche le fondateur
de l’ordre des frères
prêcheurs revêtu de
l’habit de son ordre
; tunique blanche et
manteau noir ; couleurs
symboliques de la pureté et de l’austérité,
agenouillé aux pieds
de la Vierge reçoit dans ses mains couvertes
d’un linge blanc en signe de respect, un chapelet appelé Rosaire. Cet événement est censé
s’être déroulé en 1214 dans une forêt proche
de Toulouse où Dominique s’était retiré pour
prier pour la conversion des hérétiques.
A droite l’Enfant Jésus assis sur les genoux de
Marie sa mère présente à Sainte Catherine de
Sienne qui tient dans ses mains une couronne
de roses, une couronne d’épines qu’il lui pose
sur la tête en disant « ma fille chérie il faut que
tu portes l’une de ces deux couronnes. Si tu demandes à porter une couronne d’épines durant

ta vie, la couronne d’or te sera accordée pour
l’éternité »
Aux pieds de saint Dominique se tient un petit chien portant dans sa gueule une torche
enflammée en direction d’un globe terrestre
surmonté d’une croix. Il s’agit d’une sorte de
rebus en langue latine du nom de Dominique
composé de Dominis : le Seigneur et canis : le
chien, littéralement : le chien du Seigneur. Celui
dont le prédicateur Daniel de Paris dira « qu’il
est le chien du Seigneur
chargé d’aboyer contre
les voleurs et les démons
qui rôdent autour des
âmes ». Ce prénom ne
lui fut pas donné par hasard mais à la suite d’un
songe que fit sa mère.
La tradition rapporte
qu’ étant allée prier devant les reliques de saint
Dominique de Silos elle
fut avertie qu’elle serait
mère d’un fils auquel elle
devra donner le nom de
Dominique. Elle vit en
songe ce fils sous l’aspect d’un chien tenant
dans sa gueule un flambeau allumé présageant
ainsi qu’il serait comme
un chien de garde destiné à défendre la foi
menacée par l’hérésie et à porter la lumière de
la Vérité au Monde.
En bas de la composition figurent comme les
enluminures d’un livre d’heure cinq petites scénettes illustrant les mystères joyeux du Rosaire
: l’Annonciation, la Visitation, la Nativité de Jésus, la Présentation de Jésus au Temple et Jésus
au milieu des docteurs. Rappelant ainsi le rôle
fondamental joué par les dominicains dans la
diffusion du chapelet et la dévotion mariale.

> Charles JOBERT
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Page Spirituelle...
NOVEMBRE et la Toussaint
Une fête que l’Église nous donne pour nous
rappeler que nous sommes tous appelés à
la sainteté. « Mais, à l’exemple du Dieu saint
qui vous a appelés, devenez saints, vous
aussi, dans toute votre conduite, puisqu’il
est écrit : Vous serez saints, car moi, je suis
saint (1P 1, 15-16) ».
Il ne faut pas croire que les saints sont
seulement ceux qui sont inscrits dans le
martyrologe *, il y a bien d’autres qui ont
vécu à côté de nous et qui contemplent le
visage de Dieu, car leur vie rayonnait de
cette présence de Dieu en eux.
C’est un appel pressant pour vivre notre
vie dans une plus grande union au Christ,
pour que notre vie soit configurée à Lui.
Nous pensons que cela est uniquement
pour quelques uns et nous nous trompons,
nous sommes tous appelés à la sainteté.
« Parle à toute l’assemblée des fils
d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le
Seigneur votre Dieu, je suis saint (Lv 19,2).
Et comment vivre notre vie de tous les jours
pour devenir saints ? Tout simplement en
mettant beaucoup d’amour dans tous ce
que nous faisons.
Dans la liturgie de la messe de la
TOUSSAINT, Jésus nous donne le programme
: les béatitudes. Nous pouvons penser que
les vivre c’est difficile, oui si nous comptons

sur nos forces, mais rappelons nous que
Jésus nous dit : « en dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire » (Jn 15, 5).
Saint Bernard nous dit dans une homélie sur la Toussaint : « Je sens que leur
souvenir allume en moi un violent désir.
Le premier désir : nous réjouir dans leur
communion tellement désirable et obtenir
d’être concitoyens et compagnons des
esprits bienheureux. Et voici le second
désir dont la commémoration des saint
nous embrase : voir comme eux, le Christ
nous apparaître, lui qui est notre vie, et paraître, nous aussi avec lui dans la gloire ».
Demandons au Seigneur par intercession
de la Vierge Marie et de tous les saints de
creuser en nous ce désir de sainteté. Qu’en
célébrant cette fête nous puissions goûter
à la joie du ciel, et que notre espérance
de la vie éternelle continue de grandir en
nous.
N’oublions pas de prier pour nos défunts.
Le lendemain de la TOUSSAINT nous
faisons mémoire de tous les fidèles défunts.
* Livre liturgique renfermant la liste officielle et l’éloge
des saints dont la mémoire est célébrée chaque jour
dans l’Église.

> Soeur Marie -Anne
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Retour sur...
Weekend de rentrée de l’aumônerie
Les 25 et 26 septembre
avait lieu le week-end de
rentrée de l’aumônerie
publique de Dreux. Plus
de 40 jeunes collégiens et
lycéens se sont retrouvés
à Chartres pour se rencontrer, jouer, prier et célébrer:
escape game, Chartres
en Lumière, chapelet à
la Crypte où nous avons
été accueillis par le Père
Blondeau le samedi soir
puis messe à la cathédrale
le dimanche.
Tous sont repartis chez eux
le dimanche après-midi,
ravis et fatigués...
> Caroline SIMOES
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Retour sur...
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Retour sur...
Notre sortie à Granville
L’escale, groupe convivial du secours catholique de Dreux, a organisé mercredi
22 septembre une sortie à Granville. Toute l’équipe a pris le train de bon matin. «
2 ans qu’on attendait cette sortie ! J’y croyais plus ! » s’exclame Daniel. Arrivés à
Granville, miracle le soleil est présent, ainsi que les amis du secours de Granville.
Nous voilà prêts à découvrir la ville et ses secrets.
Le jardin Christian Dior avec ses roses magnifiques et une vue à couper le souffle
sur la mer, la plage où quelques-uns ont même trempé les pieds, la haute-ville avec
le port en contrebas, l’église Notre-Dame le long des remparts, le pique-nique
dans un parc avec poules, chèvres et goélands, le musée consacré au carnaval
de Granville….tout n’a été qu’enchantement.
Si bien que nous nous sommes retrouvés à la gare pour le retour et que Gisèle a eu
une idée « on recommence à zéro, on repart en arrière et on refait toute la journée
ou alors on déménage tous ici pour rester toujours ensemble ». Mais oui, bien trop
courte cette journée !! Claire se confie : « Tu sais, c’était une belle journée, ça
nous fait du bien, vous nous manquiez ». Et Chantal « c’est un échange entre nous,
c’est sûr qu’on avait tous bien besoin de cette journée ». Ou Nicole : « le secours
catholique, c’est ma famille, on en a tellement bien profité ». C’est vrai, on a profité
à fond de ce ciel d’un bleu parfait et d’un de ces derniers jours d’été qui donnent
envie de revenir. A bientôt Granville !
> ‘‘L’escale’’ du secours catholique de Dreux
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Retour sur...
Echo de Ste Eve : La charité vécue au quotidien,
Une quinzaine de paroissiens se sont retrouvés ce 15 octobre à 20 heures pour
échanger sur le thème des actions caritatives vécues au quotidien, 15 personnes
15 actions caritatives et plus.
Cet échange donne sens au baptême. La charité est l’ADN des baptisés, charité
et baptême, c’est la même chose ont dit l’un ou l’autre….
Ces « œuvres de miséricorde », ainsi nommées par Jean Eudes, ne
doivent pas être décrites,
elles sont personnelles…
pourtant il n’y avait ni palmarès ni litanie, seulement
la vie au raz des pâquerettes ; et que cela faisait
du bien à entendre !
Dans cette description la
foi des uns et des autres
prend chair. Même ceux
qui sont « engagés »se
sont attardés sur le dépannage, la proximité,
le voisinage, le coup de
main, le regard échangé, le téléphone qui rompt l’isolement…
Je n’en fais pas l’inventaire à la Prévert, j’ai observé que dans ce « petit jeu »tous
avaient des choses à dire, avec les mots, la pudeur, la sensibilité, les hésitations
pour expliquer le choix, partager le ressenti. Pas de jugement, la parole se prend
pour dire la charité qui va avec chacun et qui ne fera ni la une du journal ni le
buzz des réseaux. Elle est. Elle révèle notre baptême : tous appelés, tous baptisés.
La lecture de l’hymne à la charité pour clore notre échange avait du sens et là j’ai
ressenti que le prêtre présent était de la même eau que tous, celle du baptême.
Merci à tous ceux qui se sont prêtés à ce jeu de la Vie.
En bref, pas de chômage, ni sur le chantier de la charité ni sur celui des structures
qui blessent les personnes doivent être changées. Jésus a bien dit « des pauvres,
vous en aurez toujours parmi vous » ce qui ne contredit pas l’appel à être frère.
> Raymonde RICHARD
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Retour sur...
Messe d’installation du père Adolphe.
Le dimanche 24 octobre, Monseigneur Christory a présidé la messe d’installation
de notre curé, bienvenue Père Adolphe !
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Retour sur...
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Carnet du Mois
Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
9 oct :
17 oct :
		
24 oct :
31 oct :

Gaïa FLEURY (Charpont)
Héléna TOURY (St-Pierre)
Soan TEXEIRA (St-Pierre)
Léo-Paul JUBAULT (St-Pierre)
Auxence HUTTEAU d’ORIGNY (St-Pierre)

Ont reçu le sacrement du mariage :
9 oct :			 Ludovic DEPRAS et Chloé DUCHAUSSOY (Chérisy)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Françoise MARCHAND, 63 ans (Crématorium)
Bernard LHERMITE, 100 ans (Garancières)
Yannick COLOMBEL, 57 ans (Mézières en Drouais)
André LAMY, 90 ans (Chérisy)
Joséphine GUITTARD, née PRAN, 86 ans (Vernouillet)
Anita ROUSSEAUX, née HECQUET, 59 ans (Vernouillet)
Pierrette FRANSIOLI-PISOLO, née GAUTIER, 90 ans (Vernouillet)
Pierre FERRET, 76 ans (Vernouillet)
Denise MITHOUARD, née GARREAU, 88 ans (Vernouillet)
Renée CHAILLER, née GUERIN, 76 ans (Vernouillet)
Marie-Thérèse ROUSSEAU, née CORIC, 79 ans (Vernouillet)
Claudine SOTUM, née CHARPENTIER, 85 ans (Vernouillet)
Nicole POLVÉ, née BOUCHER, 92 ans (Ste-Ève)
Josiane LACROIX, née COSTA, 93 ans (Chapelle Forainvilliers)
Marie-Madeleine DUBOC, née BALBIN, 84 ans (Vernouillet)
André REYNAUD, 86 ans (Crématorium)
Christian BOULLÉ, 68 ans (Vernouillet)
Lucien MARANDON, 78 ans (Garnay)
Raymonde LAROSE, née BARBOT, 92 ans (Ste-Ève)
Nicole LEHOUX, née BOIVIN, 81 ans (Vernouillet)
Marie-Claire MESLIER, 84 ans (Mézières en Drouais)
Lucien CHAUVEL, 87 ans (Chérisy)
Anna CLOUET, née LE DUAULT, 94 ans (Luray)
Hortense BIZIKI, née DIABANKANA, 71 ans (Ste-Ève)
Gilbert BEAUVAIS, 92 ans (Broué)
Jean CHERON, 80 ans (Vernouillet)
Jean-Claude MEYER, 80 ans (Funérarium)
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

18h30

-

-

11h-18h30

11h-18h30

-

18h30

11h-18h30

-

-

-

9h30

-

18h30

-

-

18h30

-

18h30

-

18h30

18h30
-

-

9h30
-

11h

-

11h

11h
-

-

11h

-

11h
11h
-

9h30

-

9h30

-

9h30
-

-

9h30

Tréon

-

-

18h30

-

-

Broué Chérisy Mézières Vernouillet Garnay

Ste-Ève (Dreux) : du lundi au vendredi à 9h,
St-Pierre (Dreux) : le samedi à 9h
Chérisy : 1er jeudi du mois adoration et messe à 17h
Fermaincourt : 4e jeudi du mois messe à 17h

11h
-

-

11h
-

18h30

-

-

-

-

18h30

11h-18h30

-

-

11h-18h30

Messes en semaine :

sam 6
dim 7
sam 13
dim 14
sam 20
dim 21
sam 27
dim 28
sam 4
dim 5

Notre-Dame
St-Pierre Ste-Ève St-Michel des
Rochelles

D R E U X
Messes du 7 novembre au 5 décembre
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