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Ces souhaits, nous les avons exprimés,  
reçus verbalement et/ou par écrit avant et 
pendant les festivités de Noël et du nouvel 
an. Certes, la pandémie modifie considé-
rablement nos habitudes : les rencontres  
familiales, amicales restreintes, les gestes 
tactiles d’amitié, d’affection s’estompent, 
les grands rassemblements au réveillon, feu 
d’artifice, grands repas annulés. Tout porte 
à croire que l’objectif du Covid-19 c’est la 
dissolution de notre tissu social ! 
Heureusement, les festivités de Noël et du 
Nouvel an nous redisent : un avenir meilleur 

est possible. Et c’est parce que notre histoire 
et notre humanité sont habitées par l’Emma-
nuel, « Dieu-avec-nous ». Par conséquent, 
l’échange des voeux à Noël et au Nouvel 
an nous fait avancer dans l’espérance d’un 
avenir réussi. Mais il faut prier et travailler au 
quotidien pour que ces souhaits se réalisent. 
Le temps ordinaire du calendrier liturgique 
qui commence avec la fête du Baptême 
du Seigneur nous le rappelle. Laissons la 
prière accompagner toutes nos activités  
quotidiennes et notre vie ordinaire deviendra  
extraordinairement transformée. 

Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Joyeux, Bon Noël !

Bonne, Heureuse année !

w w w . s t - e t i e n n e - d r o u a i s . f r

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.   

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

- abbé Jean-Eudes COULOMB : jecoulomb@hotmail.fr
- abbé François YAMBRESSINGA : yambressinga@yahoo.fr

- Manuel CARDOSO : cardoso-manuel@hotmail.fr

- abbé Michel DOUGNON : douyon_miche@yahoo.fr

Coordonnées diacre :

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                                         

9h30 11h 18h30
samedi 

15 janvier
- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
16 janvier

- Garnay
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
22 janvier

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
23 janvier

- Garnay
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- St-Michel (Dreux)
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
29 janvier

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
30 janvier

- Garnay
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- St-Michel (Dreux)
- Charpont

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
5 février

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
6 février

- Garnay
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 15 janvier au 6 février

Joies : Ont reçu le sacrement du baptême : le 18 décembre à St-Pierre (Dreux) Olivia  
POLDERMAN /  le 19 décembre à St-Pierre (Dreux) Dylan et Aaron DIGBANDJOA (St-Pierre)

Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : Liliane PATTE, née CARRIER, 95 ans (Vernouil-
let) / Claudine LALANCE, 92 ans (Ste-Ève) / Jean BOUR, 91 ans (Vernouillet) / Yvette PIERROT, 
née BOUSSELAIRE, 91 ans (Vernouillet) / Patrick BOUDET, 60 ans (St-Michel) / Bernard PELLETIER, 
79 ans (Saulnières) / Marcel BOUQUEREL, 81 ans (Ste-Èves) / Pierre PASQUIER, 94 ans (ND des 
Rochelles) / Monique DELION, née DELEAU, 89 ans (Vernouillet) / Muguette SAUVOISIN, née DE-
MAIS, 82 ans (Crématorium) / Raymonde COLAS, née CHABOCHE, 92 ans (Vernouillet) / Claude 
BADUFLE, 86 ans (Luray) / Emmanuel de Jésus SANCHES DE BRITO, 41 ans (Vernouillet) / Micheline 
BUNA, née CHÉRON, 90 ans (ND des Rochelles) / Paulette DROUILLET, née DAUTUN, 102 ans 
(Mézières) / Didier LOBERT, 87 ans (St-Pierre) / Georgette VOGT, née STALIN, 81 ans (Ste- È v e ) 
/ Paulette DUVERNEIX, née VEUVE, 89 ans (Vernouillet) / Simone SYLVAIN, née LESCOT, 95 ans 
(Crématorium) / Irène DEANOZ, née MENALDO, 88 ans (Ste-Ève) / Pierre GAUDIN, 87 ans (Ste-
Ève) / Vitalina ATTENCIA, née GONCALVÈS, 96 ans (St-Michel) / Bernard MILLET, 74 ans (Créma-
torium) / Josette LAROSE, née HARDHUIN, 93 ans (St-Michel)  



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, mautouchet@gmail.com
Responsable jeunes professionnels : Clothilde COTREUIL 
pro.dreux@gmail.com - Facebook Jeunes Pro DREUX 
- 06 81 96 85 85  

Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux 
des EPHAD des Eaux-Vives et Prieuré  
Responsable : Etienne PERCEROU. À disposition 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 : le mercredi de 14h à 16h 
pour les enfants du CP au CM2 contact 06 79 19 38 96

Pour recevoir le Ma Paroisse par courrier  
électronique envoyez-nous un message à :
paroisse.stetienne@diocesechartres.com 

Coordonnées utiles Agenda 

Jeudi de Saint Etienne 
Formation en 3 soirées sur le doyenné 
concernant l’éthique par le père Yannick 
COAT. 
- 13 janvier de 20h30 à 22h à l’église 
St-Michel à Dreux : Les fondements de 
l’éthique. Qu’est-ce qu’une personne hu-
maine ? Qu’est-ce que le bonheur ? Com-
ment vivre libre ? Comment le devient-on 
par les vertus ? Obéir à la loi et suivre sa 
conscience : est-ce compatible ? 
- 27 janvier de 20h30 à 22h à Anet : 
Éthique, Église et société ou la doctrine 
sociale de l’Église. La personne comme 
être de communion, la sauvegarde de la 
paix, la justice sociale, le bien commun et 
la destination universelle des biens, le tra-
vail, l’écologie... Qu’en dit l’Église ? 
- 24 février de 20h30 à 22h à Nonan-
court : Les enjeux de la bioéthique du 
début de la vie à la fin de la vie, avec 
un intervenant supplémentaire le docteur 
Frédéric DURIEZ oncologue à l’hôpital de 
Chartres et membre du Comité diocésain 
de bioéthique. 

Chapelet Notre Dame de Pontmain
- Jeudi 20 janvier à 20h30 à St-Michel 
(Dreux). Chapelet pour prier et méditer le 
chapelet à Notre Dame de Pontmain. 

Heure Sainte animée 

- jeudi 3 février de 20h à 21h à la 
chapelle des soeurs (33 bis rue de  
Moronval à Dreux), temps d’adoration du 
Saint Sacrement.

Soirée Louange et Adoration : Jeunes pro

Les dimanches 30 janvier, 13 mars, 15 mai 
et 19 juin de 19h30 à 21h après la messe 
de 18h30 dans l’égllise St-Pierre (Dreux). 
Soirées ouvertes à tous. 

Synode sur la synodalité
À la demande du pape François et en lien avec l’Église universelle, nous vous  
proposons d’engager notre diocèse dans une nouvelle démarche synodale. Dans le 
prolongement de celle menée il y a un cinq ans par 150 équipes, nous vous invitons 
à vous mettre à nouveau en route pour penser un processus missionnaire renouvelé et 
participatif. Il s’agit de réfléchir sur le concept de «synodalité », c’est-à-dire la façon 
dont nous avançons en communion dans nos équipes et services paroissiaux, dans le 
diocèse, etc….

Questionnaires disponibles sur le site de la poroisse : www.st-etienne-drouais.fr ou sur 
le site du diocèse : www.diocesechartres.com

Soirées sur les abus sexuels dans l’Église
Soirée sur les abus sexuels dans l’église à noter dès maintenant :
Jeudi 24 mars de 20h30 - 22h à l’église St Michel animé par Didier Gougis (diacre et 
membre de la cellule d’écoute du diocèse) avec le témoignage d’une victime d’abus.
Ce sera l’occasion de faire le point sur ce sujet sensible et de partager nos ressentis.

Nous poursuivrons cette réunion par une soirée prière Jeudi 31 mars (horaire et lieu 
à confirmer).

Compostelle :  
préparer son sac 
et partir ! …

Compostelle : préparer son sac et partir ! 
Tel est le thème des trois « Soirées Camino » 
organisées par Compostelle 28.
Compostelle 28 est une association  qui 
a pour objectifs principaux d’accueillir le 
pèlerin qui traverse le département, d’in-
former et de conseiller toute personne qui 
souhaite partir sur le Chemin, entretenir le 
balisage des chemins de Compostelle en  
Eure et Loir.
Au cours de ces soirées un pèlerin ayant 
récemment fait le pèlerinage jusqu’à Com-
postelle nous racontera son Chemin et  
partagera son expérience.
Ensuite nous  pourrons répondre aux  
questions que se pose tout candidat au 
départ : pourquoi, où, quand, comment, 

combien ? Quelles affaires emporter, ce 
qu’il ne faut pas oublier, comment faire son 
sac, quand partir, avec qui, tout seul(e), 
par où passer, où dormir ? et encore mille 
autres questions.
Trois soirées sont prévues en 2022 :
 - À Dreux le 28 janvier à 19 h au Caffe 
Dante, 9 Grande Rue Maurice Viollette. De 
15h à 18 h  se tiendra une permanence à 
la Librairie « La Rose des Vent », juste à 
côté.
- À Épernon le 11 mars, à la salle du  
Musée des Meules et Pavés, 23 Avenue de 
la Prairie
- À Chartres fin mars dans un lieu et à une 
date qui restent  à préciser.
L’entrée est gratuite et se fera dans le  
respect des mesures sanitaires en vigueur 
au jour de l’événement. 
www.compostelle28.org/compostelle28@gmail.com    
06 52 43 66 62


