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Depuis le mercredi des Cendres, nous  
cheminons vers Pâques. Cette période, nous 
le savons bien, s’appelle Carême. Temps de 
prière, de méditation de la Parole de Dieu, 
temps de pénitence pour notre conversion, 
temps de jeûne pour entrer en intimité avec 
Dieu, temps de partage, le Carême est un 
moment favorable pour vivre profondément 
notre vie chrétienne. 
Il s’agit de nous retirer intérieurement au  
désert pour nous préparer à accueillir la vie 
éternelle en Jésus Ressuscité. Pour ce faire, 
les exercices spirituels (prière, méditation 
de la Parole de Dieu,  pénitence, partage) 
sont des moyens indispensables. Ils tournent 
nos coeurs vers Dieu de miséricorde et nous 
ouvrent à l’amour du prochain. 

Dans cette attente active du don de la vie 
accompli pleinement et définitivement dans 
la Mort et la Résurrection du Christ, ayons 
un  air sauvé  et non pas une mine défaite. 
C’est ce que nous demande Jésus dans 
l’Évangile proclamé le mercredi des Cendres 
(Matthieu 6, 1- 6. 16-18). Le salut attendu 
est déjà là. Point n’est besoin d’avoir un air 
abattu. « Le voici maintenant le moment fa-
vorable, le voici maintenant le jour du salut. » 
(2 Co 6, 2b). « Ne nous laissons pas voler 
notre espérance. », nous exhorte le Pape 
François.
En ce temps de Carême, n’oublions pas de 
prier pour les pays en guerre, en particulier 
pour l’Ukraine et la Russie. Que la paix du 
Ressuscité pénètre les coeurs des dirigeants 
de ce monde. 

Bon Carême à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito Carême, temps d’espérance 
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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 
12 mars

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué
- Garnay

dimanche 
13 mars

- Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
19 mars

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
20 mars

- Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Chérisy
- Vernouillet

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
26 mars

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
27 mars

- Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
2 avril

- Ste-Ève (Dreux)
- Germainville

dimanche 
3 avril

- Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 12 mars au 3 avril

Joies : Ont reçu le sacrement du baptême : le 26 février à St-Pierre (Dreux) : Mathis TEUCHERT / 
le  27 février à Mézières : Marius BARDE 

Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : 
Vernouillet : Annick CORBIN, 80 ans / Marceline REY, née DARNANVILLE, 97 ans /  
Margaux GAYOUS, 6 jours / Danielle FRANÇOIS, née COMMANDOUX, 82 ans / Claude DI CINTIO, 
88 ans / Jeanne LE VALEGA, née DESDOIGTS, 89 ans  
Ste-Ève (Dreux) : Annie LEFEVRE née l’EPINAY, 66 ans / Jeannine GILLEDIEU née 
GRIGNON, 82 ans / Jacqueline LEVEVRE née DELIBRIAS, 92 ans / Jacqueline LAVAUD, 90 ans  
Daniel BELANGER, 78 ans / René THOBIE, 69 ans / Michelle LESNÉ, née LESUEUR, 71 ans
Notre Dame des Rochelles : Michel ANDRE, 83 ans 
St-Michel (Dreux) : Joao PIRES MARQUES, 80 ans / Serge SORET, 71 ans 
Charpont : Camille THEVENARD, née BRIANT, 94 ans 
Chérisy : André BROU, 91 ans / Liliane JACQUEY, née BURGER, 91 ans  
Garnay : Claude DIETRICH, 89 ans 
Crématorium/ Funérarium : Alice ROUILLIER, 90 ans / Denise BEGAL, née CHAUVIN, 107 ans



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 Hope  
sr.hope.csj@gmail.com 

Adultes 
Responsable catéchuménat : Soeur Claire-Domitille
srclairedomitille@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 
   Soirées 
   Synodales : 

«Dans le cadre 
du Synode sur la  
synodalité initié par le 
pape François, nous 
vous invitons à trois 
soirées :

- Jeudi 17 mars pour échanger autour du  
mot-clé «Communion»
- Mercredi 30 mars autour du mot-clé  
«Participation»
- Mercredi 6 avril autour du mot-clé «Mission»
Ces soirées ouvertes à tous auront lieu à 
20h30 dans les salles de l’église St Michel. Vous  
pouvez choisir de participer aux trois réunions, 
ou seulement à celle(s) qui vous parle(nt) le 
plus, selon vos disponibilités et vos envies. Des 
documents préparatoires sont disponibles sur le 
site du diocèse.
Un compte-rendu des réflexions sera envoyé 
à notre évêque puis à la Conférence des 
évêques de France qui enverra une synthèse au 
Vatican. C’est l’occasion de faire grandir notre 
Eglise ensemble !

Hospitalité Chartraine Notre-Dame 
de Lourdes

Dimanche 27 mars 2022, l’Hospitalité 
chartraine tiendra son Assemblée générale à 
Chartres. L’intervention «Ma vie est un miracle» 
de 14 h 30 à 16 h de Sœur Bernadette Moriau, 
70ème miraculée* de Lourdes EST OUVERTE À 
TOUS** : accueil dès 14 h dans la chapelle de 
la Visitation (entrée unique par le 26 avenue 
d’Aligre : portail du parking).
*le 11 février 2018, sa guérison a été  
déclarée «inexplicable en l’état actuel de nos 
connaissances scientifiques» par Mgr Jacques 
Benoit-Gonnin, évêque de Beauvais, Noyon et 
Senlis
**à ce jour, le passe vaccinal sera exigé

Célébration en l’honneur de la 
Vierge Fatima 
 Voici une date à noter dans vos agendas, 
après 2 ans d’interruption à cause de la 
pandémie, la communauté portugaise  
souhaite à nouveau rendre hommage à la 
Vierge de Fatima, lors d’une célébrations 
qui aura lieu le Dimanche 8 Mai après midi  
en Eglise St Michel à Dreux,  en principe
Nous vous  préciserons et communiquerons 
les horaires  dans le prochain Ma Paroisse.
D’ici la je vous souhaite à tous un  bon  
chemin vers le Carême !
 Diacre Manuel Cardoso

Concert au profit des restos du 
coeur

- Dimanche 13 mars à 17h, à l’église Ste-
Ève (2 avenue des Fenots à Dreux). Au 
programme Poulenc, Chopin, Bach, Brahms, 
Khatchaturian. Entrée 12 euros.

Heure Sainte animée 

- Jeudi 17 mars de 20h à 21h à la 
chapelle des soeurs (33 bis rue de  
Moronval à Dreux), temps d’adoration du 
Saint Sacrement.

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 dio-
cèse) 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.

- Jeudi 31 mars à 20h30 à St-Michel,  
soirée de prière pour les victimes des abus 
sexuels dans l’Église. 

Agenda 
Chapelet Notre Dame de Pontmain
Jeudi 10 mars à 20h30 à St-Michel (33 rue de 
Moronval à Dreux) . Chapelet pour prier et mé-
diter le chapelet à Notre Dame de Pontmain.

Prière des veuves et 
des veufs
La prochaine rencontre des 
veuves et veufs aura lieu le 
vendredi 11 mars à 14h30 
au Centre Paroissial (15 rue  
Mérigot à Dreux). 

Jeudi de Saint Etienne 
- Jeudi 7 avril de 20h30 à 22h à Dreux 
: 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  
travail, l’écologie... Qu’en dit l’Église ?

Conférences
Avec le Centre de Réflexion Chrétienne, 2 
conférences qu’on peut suivre à distance chez 
soi ou à l’église Ste Ève (20h30) (rens auprès 
de R et G RICHARD tél 02 37 46 42 19)
 - Jeudi 17 mars : liens entre religions et État 
par François CLAVAIROLY, président de la  
fédération protestante de France
- Jeudi 31 mars : oser le christianisme par  
Dominique COLLIN, dominicain enseignant au 
centre Sèvres
- Mercredi 23 mars :  Avec le CCFD-Terre 
Solidaire à l’église Ste-Ève de 18h à 20h. Un  
ingénieur agricole d’une association de  
développement témoigne des réussites 
des paysans et de leur ingéniosité pour  
adapter leurs cultures et en vivre, cela malgré le  
réchauffement climatique qu’ils subissent.

Messe des Jeunes

- samedi 26 mars à 18h30, messe des 
jeunes à l’église Ste-Ève (Dreux).  


