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Le mois de février débute avec la fête de 
la Présentation de Jésus au temple (le 2 fé-
vrier). C’est aussi la fête de la vie consacrée. 
Bonne fête à tous les prêtres, religieux et re-
ligieuses d’ici et d’ailleurs.   Prêtres, religieux, 
religieux sont consacrés, mis à part pour se 
mettre au service du Seigneur à travers la 
prière et le service de tout être humain. Je 
sais que vous nous soutenez par vos prières, 
vos beaux gestes et paroles. 
Cette fête est communément appelée « La 
Chandeleur » à cause de la procession aux 
chandelles. « Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse pour la purifica-
tion, les parents de Jésus l’amenèrent à Jéru-
salem pour le présenter au Seigneur, selon 
ce qui est écrit dans la Loi...» (Luc 2, 23). 
Quarante jours après la naissance de Jésus, 
Marie et Joseph, ses parents, respectueux de 
leurs coutumes juives, accomplissent la Loi 
de Moïse. Le double geste de présentation 

de Jésus au Temple et de purification de la 
Vierge Marie s’inscrit dans une démarche de 
fidélité à la foi juive. 
Merci aux parents qui apprennent à leurs en-
fants le contenu de la foi chrétienne et leur 
ouvre le chemin du salut éternel. Amener les 
enfants au Caté, à la messe, aux différentes 
célébrations de l’église vous fait ressembler 
à Marie et Joseph. On accueille la foi, mais 
la prière, la méditation de Parole de Dieu, 
l’enseignement de l’Église et la pratique re-
ligieuse la font grandir. Dans une démarche 
de foi, nous allons prier pour et/ou avec 
les malades le week-end du 12-13 février. 
L’onction des malades sera administrée aux 
personnes qui le désirent. Bien plus, nous 
nous préparons à la retraite spirituelle pa-
roissiale qui aura lieu du 2 au 6 mars, en dé-
but du Carême. C’est une occasion à ne pas 
rater pour nourrir notre foi et mieux vivre ce 
temps fort de l’Église. 
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito « Ses parents l’amenèrent... »
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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 

5 février
- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
6 février

- Garnay
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
12 février

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué
- Garnay

dimanche 
13 février

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
19 février

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
20 février

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
26 février

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
27 février

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- St-Michel (Dreux)
- Mézières

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
5 mars

- St-Michel (Dreux)

dimanche 
6 mars

- St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 5 février au 6 mars

Joies : Ont reçu le sacrement du baptême : le 16 janvier à St-Pierre 
(Dreux) Mya VANNEAU /  le 30 janvier à Garnay Owen DIJOUX-JUAREZ-VACALLA
Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : Gilbert VASSEUR, 91 ans (Crématorium) /  
Ruben YAMAJAKO, 19 ans (St-Michel) / Françoise FOUQUET, née SEIGNEURET, 99 ans 
(St-Michel) / Dominique RENAULT, 61 ans (Ste-Ève) / Roger CONFAIS, 90 ans (St-Michel) 
/ Christiane GUDIN, née MAZE, 90 ans (Ste-Ève) / Odette WYLLIE, née PELLICONI, 92 
ans (Mézières) / Odette LE DIGUERHER, née GALLAND, 95 ans (Crématorium) / Jean PA-
GNACCO, 78 ans (Ste-Ève) / Bernard GAASCH, 89 ans (Ste-Ève) / Jeanne FARRANT, née 
KEROUREDAN, 72 ans (St-Michel) / Philippe HUREL, 79 ans (St-Pierre) / Paulette RATIER, 
née LARRIEU, 98 ans (Cimetière) / Jacques CHATEAU, 91 ans (Vernouillet) / Francine 
BRILLANT, 99 ans (Crématorium) / Lucienne LESAGE, 98 ans (Ste-Ève) / Marcel EGASSE, 
94 ans (La Chapelle Forainvilliers)



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 

Dimanche de la Santé, 13 février
Le 13 février 2022, c’est le dimanche de la san-
té, occasion de mettre à l’honneur les personnes  
fragiles, malades ou en situation de handicap ainsi 
que ceux qui les assistent et les soignent.
Plusieurs propositions : 
- samedi 12 février de 15h à 17h à l’églilse  
St-Pierre (Dreux) : temps de prière, de louange et 
d’intercession pour les malades. POSSIBILITÉ DE 
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES à ce 
moment là. 
- À chacune des messes dominicales du  
samedi 12 (soir) et dimanche 13, VOUS POURREZ  
RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES.
> Merci de vous manifester préalablement en  
téléphonant au secrétariat paroissial (02 37 64 
11 46, du mardi au samedi de 10 h à 12 h) ou 
à Marie-Pâquerette Magasin (06 19 25 22 07) 
en laissant vos coordonnées téléphoniques : 
un prêtre prendra contact avec vous pour la  
préparation.

Jeudi de Saint Etienne 
Formation en 3 soirées sur le doyenné 
concernant l’éthique par le père Yannick 
COAT. 
 - 24 février de 20h30 à 22h dans l’église 
de Nonancourt (17 place Aristide Briand) 
: Les enjeux de la bioéthique du début de 
la vie à la fin de la vie, avec un interve-
nant supplémentaire le docteur Frédéric 
DURIEZ oncologue à l’hôpital de Chartres 
et membre du Comité diocésain de  
bioéthique. 
- 7 avril de 20h30 à 22h à Dreux : Éthique, 
Église et société ou la doctrine sociale de 
l’Église. La personne comme être de com-
munion, la sauvegarde de la paix, la justice 
sociale, le bien commun et la destination 
universelle des biens, le travail, l’écologie... 
Qu’en dit l’Église ?

Horaires Messe des Cendres, mercredi 2 mars : 
- 6 h : St-Pierre (Dreux)
- 9 h 30 : Tréon
- 11 h : Vernouillet
- 11 h : Ste-Ève (messe suivie par un bol de riz et une réflexion sur le jeûne)
- 11 h : Chérisy
- 16 h 30 : St-Michel (Dreux)
- 19 h : St-Michel (Dreux) lancement de la retraite paroissiale

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).

Chapelet Notre Dame de Pontmain

Jeudi 17 février à 20h30 à St-Michel (33 rue 
de Moronval à Dreux) . Chapelet pour prier et 
méditer le chapelet à Notre Dame de Pontmain.

Synode sur la synodalité
Plusieurs groupes se sont déjà constitués au sein 
de la Paroisse. Si vous êtes intéressés pour en 
faire partie, n’hésitez pas à vous faire connaître 
en laissant vos coordonnées soit sur le mail de la 
paroisse : paroisse.stetienne@diocesechartres.
com, soit par téléphone au 02 37 64 11 46. 
Il est toujours possible de répondre au question-
naire individuellement mais attention il y a une 
date limite pour y répondre (jusqu’au 15 avril). 
Vous trouverez les questionnaires soit dans les 
églises (une fois répondu merci de l’envoyer 
directement au diocèse de Chartres), soit sur 
le site de la paroisse : www.st-etienne-drouais.
fr ou sur le site du diocèse de Chartres : www.
diocesechartres.com

Agenda 

Du 15 au 18 février 
de 9h à 16h30
St-Michel (Dreux)


