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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
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 et de confessions :
chaque mardi de 15h à 18h - Tél. 02 37 43 73 22 et
Prières et Chapelet à la Chapelle Fermaincourt.
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.

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
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Edito

« Debout, le Seigneur vient »
La fête du Christ-Roi de l’Univers clôture
une année liturgique tandis que l’Avent en
ouvre une autre.
Celle-ci commence avec l’attente renouvelée du Messie. « Avent », du latin
adventus,  signifie venue, arrivée.
La théologie liturgique voit dans le temps
de l’Avent une double caractéristique :
c’est à la fois un temps de préparation
aux solennités de Noël où l’on célèbre le
premier avènement du Fils de Dieu parmi
les hommes, et un temps où, par ce souvenir, les âmes sont tournées vers le second
avènement du Christ à la fin des temps.
En effet, avant de se révéler pleinement
et définitivement dans sa Gloire à la fin
des temps, Dieu, en son Fils Jésus-Christ,
né de la Bienheureuse Vierge Marie, nous
rejoint dans notre humanité pour nous révéler l’amour de Dieu. Le temps de l’Avent
se présente donc, pour ces deux raisons,
comme un temps de prière et joyeuse attente. Il s’agit d’une attente active. En ce
temps, la Parole de Dieu nous invite à nous
mettre debout pour accueillir le Messie qui
s’identifie aux tout-petits. « Tout ce que
vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait », dit le Seigneur.

Humains et chrétiens, nous le sommes:
soyons sensibles à la détresse des autres.
Les initiatives à prendre sont légion : visiter les personnes malades, âgées à domicile, à l’hôpital ou dans les Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD), venir en aide aux
migrants, participer aux œuvres caritatives, intensifier nos prières les uns pour les
autres, etc.
L’Avent est un temps d’espérance active
de la venue de Jésus « en gloire et en majesté » dans notre monde. Toutes nos actions, grandes ou petites, nous préparent
jour le jour à l’ ultime accueil du Royaume
de Dieu inauguré en Jésus, l’Emmanuel,
Dieu-avec-nous.
Joyeux Avent à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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Agenda
Nous sommes tous invités à participer à la messe du 8 décembre
Fête de à 19h à l’église St-Pierre de Dreux,
l’Immaculée qui sera suivie d’une procession
Conception depuis l’église jusqu’à la statue de
Notre-Dame du mur. N’hésitez pas
à venir avec des lampions ou des
lanternes, en sachant qu’il y aura
aussi des cierges à disposition au
fond de l’église.

8 déc

9 déc

Heure Sainte animée (temps
d’adoration du Saint Sacrement)

Heure
Sainte

> jeudi 9 décembre de 20h à 21h
à la chapelle des soeurs (33 bis
rue de Moronval à Dreux)

11/12
déc

À l’occasion de la fête des Flambarts les 11 et 12 décembre
prochain, une crèche vivante sera
mise en place le samedi 12 de 14h
à 18h. Une crèche vivante est une
action missionnaire, elle contribue à
rendre à Noël un sens religieux. La
crèche est en cours de fabrication,
une équipe sera chargée d’accueillir les passants et des animaux
seront présents.

Crèche
Vivante

> 19h : messe puis procession,
église St-Pierre (Dreux)

> samedi 11 décembre : crèche
vivante de 14h à 18h devant
l’église St-Pierre.
> samedi 11 et dimanche 12
l’après-midi : vin et chocolat
chaud, gâteaux et autres ateliers.

Il y aura également de nombreux
ateliers dans et devant l’église !
Réservez votre week-end.
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Agenda
16 déc

Rencontre ACI

L’ACI vous propose une rencontre
le jeudi 16 décembre à 20h15
salle paroissiale de Vernouillet, 1 sentier de la
solidarité,
pour partager ensemble sur ce que vous vivez.

16
décembre

Site ACI France
https://www.acifrance.com/

Pour nous aider dans cet
échange, nous vous
proposons 3 thèmes de
discussions :
• L’enfant, l’éducation
• Le travail
• L’écologie
Venez avec vos amis,
car les amis de mes amis
sont mes amis

16/17 déc

Catherine Jubault 06 84 75 85 41
Francoise Michaud 06 88 50 86 36
Pour l’équipe du territoire de Chartres

Distribution des Fleurs aux Aînés par
l’Association Saint Pierre de Chérisy.

> jeudi 16 et vendredi 17 décembre

9 janv

Messe des
Nations

Comme chaque année, la paroisse
sera heureuse de fêter Le Baptême
du Seigneur avec tous les peuples,
dans la joie et la fraternité. Vous êtes
invités à participer à la procession
d’entrée avec un drapeau de votre
pays.

>Messe des Nations dimanche 9
janvier à 11h l’église St-Pierre de
Dreux

9 janv

le 9 janvier à 15h30 Vœux et
Galette des Rois au Foyer St Pierre.

> Foyer St-Pierre (8 rue d’Anet,
28500 Chérisy).

Association
St-Pierre de
Chérisy

Galette des
Rois à Chérisy
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Calendrier 2021 / 2022
Dates à noter dès à present dans
vos agendas
Dimanches Autrements

6 mars 2022 : Conclusion de la retraite paroissiale
19 juin 2022 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne
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

Heures Saintes animées -ERRATUM
Chez les Soeurs (33 rue de Moronval à
Dreux) de 20h à 21h, les jeudis 9 déc
2021 et les 6 janv/3 fév/ 17 mars 2022.

« Pauses Maman »

Les mercredis 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.

https://www.diocese-chartres.com/calendrier-de-lavent-2021/
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Comment vivre l’Avent ?
Vivre le sacrement de réconciliation
Église St-Pierre de Dreux
- samedi 18 décembre de 9h à 12h
		
de 15h à 17h
Église de Chérisy :
- mardi 21 décembre de 16h à 18h30
Église Ste-Ève :
- mercredi 22 décembre à 19h, célébration pénitentielle
- vendredi 24 décembre de 9h à 12h

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

Prier autour de la crèche

- Chérisy, samedi 11 décembre à 11h «Le Chemin des Étoiles» (conte) :
Retrouvons-nous, autour de la crèche, en invitant les enfants du café et les adultes à réfléchir sur la façon dont ils peuvent être lumière dans la vie de tous les jours. Trois axes de
réflexion : le partage, le pardon et l’accueil. Un chocolat chaud sera servi ensuite !
- Garnay les 11 décembre :
Temps de prière avec les enfants du caté mais ouvert à tous. 17h30 conte de Noël, chocolat, pain d’épices et messe à 18h30.
- St-Michel/ND des Rochelles et Luray samedi 4 décembre de 10h à 12h :
Fête de l’Avent avec les enfants du caté.
-Vernouillet : les vendredis 10 et 17 décembre de 19h à 19h30
Avec les adultes Adoration à partir de 19h et Chapelet à 19h30.
- 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. Les soeurs de saint Jean prierons pour vous.
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Art, Culture et Foi
Le 26 octobre l’évêque de Chartres installait l’ancien curé de Cloyes dans ses nouvelles fonctions de curé de Dreux. Voici
quelques éléments qui rappellent un événement
récent à la différence près que ce dernier s’est
déroulé le 24 octobre et non le 26. Sinon
tout est semblable, les cloches qui ont lancé
au-dessus des foyers drouais leurs plus allègres
carillons, la foule qui envahie l’église Saint
Pierre, les représentants
des principales autorités et
corps constitués de la ville,
et mêmes des libations conviviales après la messe dominicale. Alors ! Une erreur de
frappe me direz-vous ? Pas du
tout, car il ne s’agit nullement
de l’installation du Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO le
24 octobre dernier, mais celle
du Chanoine Charles BOULARAND le 26 octobre 1930.
L’événement nous est rapporté dans les varias du registre
de catholicité de l’année
1930. On peut constater que
les deux cérémonies présentent de nombreuses
similitudes dans le déroulement des rites, malgré
le temps passé et les réformes liturgiques intervenues. On remarque toutefois que conformément
à l’ordo tridentin en vigueur à l’époque le célébrant est assisté d’un diacre en la personne
de l’Abbé OLIVEREAU, curé de Berchéres-lespierres et d’un sous-diacre l’abbé DOUIN, curé
de Montigny-le-Gannelon. Par ailleurs les prêtres
présents sont plus nombreux on signale en effet la participation de Monseigneur LEGRAND,
évêque de Cyrène « retiré à Dreux », du chanoine LEJARDS, vicaire général, archidiacre de
l’arrondissement, du Chanoine MARTIN, représentant le clergé de la chapelle Saint Louis
et de l’Abbé CHEVAUCHE, sous-directeur des
œuvres.

Deux sermons furent prononcés respectivement
par Monseigneur Raoul HARSCOUET l’évêque
de Chartres et le chanoine Charles BOULARAND, ce dernier ne manqua comme le veut la
coutume de rendre hommage à son prédécesseur le chanoine CANUEL dont il rappela « le
patrimoine de bonté et de dévouement » qu’il
laissait en la paroisse de Dreux.
Comme en 2021 avait été
organisée en 1930 une réception où devant une « très
nombreuse assistance » furent
présentées au nouveau curé
les diverses œuvres au travers
des rapports lus par Monsieur
LEMESTREL, Madame la Marquise d’ALVIMARE, Madame
PAPILLON et Monsieur TRUBERT, qui « fut heureux de
voir ainsi   défiler devant lui
les noms de tous les dévoués
drouais »
Et le chroniqueur de l’époque
de conclure en ces termes
chaleureux « Long, très long
et fructueux ministère chez nous à notre cher
nouveau curé » Ces vœux furent pleinement
exaucés puisque la présence à Dreux du chanoine Boularand fut fructueuse comme le rappelle l’article paru dans le numéro 119 de Ma
Paroisse et particulièrement longue puisqu’il resta en poste 27 années jusqu’à sa mort en 1957.
Faut-il en souhaiter autant au père Adolphe ?
Un ministère fructueux sans aucun doute, quant
à sa durée Dieu seul le sait, mais l’on peut deviner au vu des exemples de ces dernières années
que les prêtres diversifient leur expérience et
enrichissent ainsi leur parcours pour le bien des
chrétiens du diocèse et une meilleure annonce
de l’Evangile.

> Charles JOBERT
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Page Spirituelle...
Ce temps de l’Avent, qui nous prépare à
accueillir Jésus, notre sauveur, nous pouvons le vivre avec Marie. Comment une
maman prépare la naissance de l’enfant
qu’elle porte dans son sein ? Avec soin, en
pensant à tous les petits détails… et surtout avec une grande tendresse et dans
un grand amour. Supplions la Vierge Marie
de nous aider à préparer notre cœur pour
accueillir le Fils de Dieu qui se fait homme
pour nous. Qu’Elle nous comble de sa Tendresse et de son Amour et préparer avec
Elle cette crèche qu’est notre cœur.

DÉCEMBRE avec l’Avent
Le mois de décembre est un mois riche pour
nous les chrétiens. Nous avons commencé
la nouvelle année liturgique, nous sommes
dans le temps de l’Avent, nous nous préparons pour célébrer Noël et nous avons la
solennité de l’Immaculée Conception.
Qu’est-ce que je fais avec toute cette richesse ? Comment vivre ma vie chrétienne
? Il n’est pas toujours facile dans notre
monde aujourd’hui car constamment nous
sommes distraits par beaucoup des choses
: les fêtes, les cadeaux, les préparatifs de
Noël… etc.
Mais la Vierge Marie est toujours là pour
nous aider à vivre ce temps. Elle est l’Immaculée, elle a été choisie pour être la Mère
de Dieu, et Elle est notre Mère.

En nous approchant de la fête de Noël
soyons dans la joie. « Réjouissons-nous !
Il n’est pas permis d’être triste, lorsqu’on
célèbre l’anniversaire de la vie. Celui-ci
détruit la crainte d’avoir à mourir, il nous
donne la joie de l’éternité promise » (Sermon de Saint Léon le Grand pour Noël).
Et avec les anges, chantons « Gloire à Dieu
au plus haut des cieux ». Que là où nous
sommes, là ou passons, nous soyons les témoins de cette bonne nouvelle : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande
joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans
la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le
signe qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché dans
une mangeoire. » (Lc 2, 10-12).
Saint et Joyeux NOEL
> Soeur Marie -Anne
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Retour sur...

La journée nationale du
Secours Catholique a eu lieu le 21
novembre
En tant que service d’Église, le Secours
Catholique-Caritas France a plus que
jamais besoin de la générosité de tous
pour remplir la mission qu’il mène contre la
pauvreté et l’exclusion en France et dans
le monde.
Le Pape François, dans son message pour
la journée mondiale des pauvres, cite
l’évangéliste Marc : « Des pauvres, vous
en aurez toujours avec vous ». « Ils sont
des frères et des sœurs avec qui nous
sommes invités, comme avec tous les autres
membres de la communauté, à partager et
à accueillir des situations diverses. »

vêtements pour cet hiver ! Un tourniquet
est en place dans le mur extérieur du local
pour déposer des vêtements à toute heure.
Un accompagnement scolaire est proposé
aux enfants scolarisés en école élémentaire. Parlez-en autour de vous, il reste
quelques places.
Un soutien financier peut être accordé aux
personnes en difficulté ainsi qu’une écoute
et un réconfort.
Et à « l’escale » un temps convivial et de
partage est proposé à tous. Nous avons
besoin d’un bénévole de plus pour assurer
ce service le mardi après-midi.
Nous avons vraiment besoin de vous !
Quelle qu’en soit la forme, bénévolat
régulier ou don financier, votre engagement nous sera utile.
Nous vous remercions par avance de nous
soutenir.
> L’équipe du secours catholique de Dreux
Accueil
Mardi
après-midi

Mercredi
après-midi

Jeudi
après-midi

Vendredi
après-midi

Boutique
et Groupe
«l’escale»

Accompagnement
scolaire

Boutique

Accueil
- écoute
d’urgence

Mais, au-delà de ces paroles, c’est un
engagement, une volonté de s’investir au
quotidien dans ce service.
A Dreux, grâce aux bénévoles nous pouvons ouvrir nos locaux 8 rue Desmousseaux
tous les après-midis du mardi au vendredi
pour différentes actions :
La boutique permet de venir acheter
des vêtements d’occasion de très bonne
qualité à petit prix. Nous avons besoin de
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Retour sur...

Retour sur les trente ans de Radio
Grand Ciel,
9-10 octobre 2021 : : Radio Grand ciel a
trente ans !
Si les tables de mixage de la radio
pouvaient parler ?
Elles raconteraient les débuts de la radio,
avec les bandes passantes, recollées découpées, les heures passées. Et avec les
ordinateurs ? Même attention aux bruits,
aux hésitations et aux blancs à couper,
aux toussotements à éliminer… hier avec
ciseaux et colle, cette dernière a disparu, mais pas les ciseaux ni les touches
d’insertion du logiciel. Enfin, il faut que le
son soit bon et les musiques choisies bien
adaptées…
Que diraient les studios ? Ils rappelleraient les nombreux bénévoles : jusque
160 personnes entre ceux qui passaient les
bandes, annonçaient les programmes, ceux
qui faisaient la grille, ceux qui animaient les
émissions et partageaient leurs passions
sur les ondes… Ils le font encore, et aussi
ceux qui entretiennent le matériel, nettoient
les bureaux, la secrétaire, les journalistes
et les techniciens. Trente ans de services
sous la direction d’Annie Planès et d’Emily
Glory, les présidences de Daniel Rambure,
Tony Serio, Didier Gougis et d’Anne Sophie
Chaubeau qui a eu la tache d’organiser la
fête. Merci Anne Sophie.

Les savoir faire techniques et administratifs, financiers de François Brunet, Michel
Thierry et Marie Claire Lemaire, de Jean
Lou de Beauvoir, d’Héloïse et d’Anne ont
construit la radio ! Qui dira ce travail sur les
dossiers pour le CSA, pour renouveler les
fréquences et obtenir les subventions, les
aides des villes, du département, des politiques, le soutien jamais démenti de l’Eglise
diocésaine au temps de 4 évêques, et
l’appui de radio Notre dame. Ce qui vaut
à Radio Grand Ciel d’être classée parmi
les meilleures radios associatives.
Enfin, pas de radio sans les invités dont la
radio amplifie la parole et les actions, pas
de radio non plus sans vous les auditeurs et
les donateurs de RGC. Merci à tous. Pour
permettre la rencontre et l’échange, pour
donner la parole à chacun, pour relier tant
d’hommes et de femmes différents au service des autres et de l’Autre, Jésus Christ.
cette radio trentenaire honore son slogan :
« la radio qui rapproche les hommes »
Faire de la radio, c’est comme faire de
l’histoire, c’est interroger le passé, le présent, une personne ou une technique pour
révéler, au-delà de l’information délivrée,
le sens que cela a. Faire de la radio, c’est
faciliter la prise de parole d’un invité, partager un évènement et enrichir le tissu de
notre vie commune, ainsi, . Radio Grand
Ciel reste fidèle à son ADN, elle « rapproche les hommes » et favorise ainsi le
vivre ensemble.
Bon anniversaire RGC.
		
> Raymonde Richard
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Retour sur...
École de prière
Pendant 4 jours des vacances de la Toussaint se sont retrouvés dans les locaux de St
Michel 24 enfants de 8 à 11 ans pour la huitième édition drouaise de l’Ecole de Prière.
Les matinées sont
de véritables expériences
spirituelles
pour les
enfants et
Activité point de croix
aussi pour
les adultes qui
les accompagnent. Elles sont organisées autour de la prière. La louange d’abord permet aux enfants de se mettre joyeusement en
condition ; puis par petits groupes de huit, les

ce que
chacun
a envie de
retenir,
avant
de se
retrouGrand Jeu
v e r
pour
la
messe en fin de matinée.
Après un repas partagé en silence avec
l’écoute de la vie d’un saint, c’est le temps
des jeux et activités diverses l’après-midi ; les
jeux de société sont très appréciés et cette
année l’activité manuelle du point de croix a
eu beaucoup de succès autant chez les filles
que chez les garçons. Cette vie fraternelle
est une autre manière de rencontrer le Christ.

Sketche

Temps de désert

enfants échangent longuement sur un évangile qui servira de base pour la prière que
nous appelons « temps de désert » et qui est
conduit par un adulte : c’est une belle découverte pour les enfants d’un long temps de
prière intérieure, qui se poursuit par un temps
de relecture avec dessins et écritures de

Ajoutons à cela un après-midi qui a permis
la visite de l’église St Pierre, un grand jeu de
piste avec recherche d’attributs de saints et
pour clôturer la semaine un goûter avec les
parents autour de chants et de sketches préparés par les enfants depuis la veille.
> Isabelle BERLUCCHI
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Infos sur...

Nous vous relayons cette action à laquelle participe déjà le Caté du centre ville et
l’aumônerie des collèges de Dreux. Si vous souhaitez participez, vous pouvez vous joindre à
eux et déposer vos dons au Centre Paroissial à l’attention de Caroline SIMOES. Puissions-nous
apporter un peu de lumière en cette période de la nativité qui approche à grand pas. 15

Infos sur...
Dîner partagé
Prière / louange Projets

Film - débat
Jeux

Témoignages
Topo

REJOINS-NOUS !

JEUNES

PRO

Le mardi soir à partir de 19h15 N’hésite pas à nous contacter !

CATHO

DREUX

Maison paroissiale, 2ème étage @ : jeunespro.dreux@gmail.com
: Jeunes Pro Dreux
15 rue Mérigot, DREUX
Clothilde Cotreuil 06 81 96 85 85
Responsable confirmations adultes : Myriam et Jean-Rémy MAUTOUCHET,
mautouchet@gmail.com
Responsable catéchuménat : Soeur Raphaëlle, sr.raphaelle@gmail.com 16

Messes du 5 décembre au 9 janvier

D R E U X

St-Michel Notre-Dame Chérisy
St-Pierre Ste-Ève Chapelle
des Rochelles Broué
Royale

DÉCEMBRE
JANVIER

sam 11
dim 12
sam 18
dim 19
ven 24
sam 25
dim 26
sam 1er
dim 2
sam 8
dim 9

-

18h30

11h-18h30

-

-

-

18h30

-

11h-18h30

21h30
11h
11h-18h30
11h
11h-18h30

11h-18h30

18h30
-

18h30

18h30
-

18h30
-

-

11h

-

11h
-

9h30

18h30

-

9h30

-

19h30
8h
-

9h30
9h30

18h30
18h30
-

11h

9h30

18h30
-

-

9h30
-

Chérisy Mézières Charpont Vernouillet Garnay
DÉCEMBRE
JANVIER

sam 11
dim 12
sam 18
dim 19
ven 24
sam 25
dim 26
sam 1er
dim 2
sam 8
dim 9

11h
-

11h

21h30
11h
11h

11h

11h
-

-

-

-

-

-

11h
17h30
-

18h30

18h30

Tréon
-

10h30

9h30

-

9h30

9h30
-

-

9h30

-

9h30
18h30
-

-

Messes en semaine :

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
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Carnet du Mois
Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
13 nov :
14 nov :
		
27 nov :

Lena DA SILVA (Vernouillet)
Darid NGOUGNOU (St-Pierre)
Adeline EBOUMBOU (St-Pierre)
Ynaya BERTIN (Ste-Ève)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Janine GERMAIN, née HUET, 87 ans (Notre-Dame des Rochelles)
Gisèle BESNIER, née VADAINE, 95 ans (Hôpital Dreux)
Monique BERNIER, née MENTEC, 91 ans (Chérisy)
Jacques PHILIPPE, 85 ans (Notre-Dame des Rochelles)
Nicolas GJUMIC, 61 ans (Ste-Ève)
Jacques SIMON, 77 ans (St-Michel)
Béatrice BRETON, 66 ans (Crématorium)
Marie-Thérèse BRUNET, née CHAUVEL, 81 ans (Ste-Ève)
Serge BOTCAZOU, 75 ans (Notre Dame des Rochelles)
Jacqueline THIERREE, 96 ans (St-Michel)
Jacques TETON, 82 ans (St-Michel)
Simone LEMOIGNE, née LEPINE, 92 ans (Vernouillet)
Liliane FRASLON, 79 ans (Mézières en Drouais)
Pascale DULOQUIN, née ARMANT, 68 ans (Crématorium)
Marc GUETTIER, 75 ans (Luray)
Gérard LEMEUNIER, 64 ans (St-Michel)
Thierry LEMEE, 59 ans (Crématorium)
Alliette BECHOUX, née SIRRE, 99 ans (Garancières en Drouais)
Paulette Brossillon, née LE MANACH, 89 ans (Ste-Ève)
Maud ROBERT, née DEQUATRE, 76 ans (Crématorium)
Julia GUILLON, née VAN KERCKHOVE, 91 ans (Ste-Ève)
Gérard PIONNEAU, 93 ans (Ste-Ève)
Josette VAN KILSDONK, née CALAS, 87 ans (Crématorium)
Suzanne LE CREURER, née BRIERE, 94 ans (Tréon)
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17h30
18h30
18h30
18h30
19h30
21h30
21h30

Vernouillet
Ste-Ève (Dreux)
Tréon
Broué
St-Michel (Dreux)
St-Pierre (Dreux)
Chérisy (St-Pierre)

Vendredi 24 décembre

Veillée de Noël

St-Michel (Dreux)
N-D des Rochelles (Dreux)
Garnay (St-Martin)
Charpont (St-Hilaire)
St-Pierre (Dreux)
Chapelle Royale (Dreux)

Centre Paroissial
15 rue Mérigot - 28100 Dreux
02 37 64 11 46 (permanence téléphonique
du lundi au samedi de 10h à 12h).

paroisse.stetienne@diocesechartres.com
www.st-etienne-drouais.fr

8h
9h30
10h30
11h
11h
11h

Samedi 25 décembre

Nativité du Seigneur

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

crèche Emany
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