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La déchristianisation massive de nos  
sociétés occidentales se poursuit depuis 
des décennies. Cette situation doit nous 
préoccuper et nous inquiéter tous. Faut-il  
limiter notre pratique de foi à rester entre-soi 
et à recevoir tranquillement les sacrements ?
Non. Nous devons réagir. « De même que le 
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie », 
nous dit Jésus Ressuscité. La matérialisation 
de cette parole de Jésus ne se réduit pas à 
l’envoi au loin des prêtres, des religieuses, 
religieux et laïcs consacrés.  Certains consi-
dèrent qu’elle est uniquement l’affaire du 
curé et de quelques laïcs qui donnent de 
leur temps pour la Paroisse. Pour d’autres, il 
leur suffit que les messes soient célébrées, les 
enfants aillent au catéchisme, les baptêmes, 
les mariages, les obsèques soient célébrés 
quand ils le demandent. 

Cette mission est confiée à tout baptisé. En 
quoi consiste-t-elle ? Il s’agit d’aller à la ren-
contre de ceux qui se sont éloignés du Christ 
ou qui ne le connaissent pas afin de leur an-
noncer la joie de l’Évangile. Cela suppose 
avant tout une vie d’intimité avec Jésus d’où 
découlent la communion et la mission. 
Dans le but d’élaborer un projet pastoral pour 
une paroisse en sortie, un questionnaire vous 
sera envoyé prochainement. La synthèse de 
vos réponses constituera notre boussole 
pastorale pour les cinq prochaines années. 
Durant ce mois de mai consacré à la Vierge 
Marie, confions-nous sans cesse à son inter-
cession à travers la prière du chapelet au 
sein de nos communautés, de nos différents 
groupes et équipes de proximité.
Que l’Esprit du Christ ressuscité nous libère et 
nous donne le courage de témoigner de sa 
présence en tout lieu.
Joyeux et fructueux Temps pascal à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito « De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie »
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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 : 
St-Pierre (Dreux) : du lundi au 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 
7 mai

- Ste-Ève (Dreux)
- Germainville
- Garnay

dimanche 
8 mai

- Aunay-sous-Crécy
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
14 mai

- St-Pierre (Confirmations)
- Germainville

dimanche 
15 mai

- Aunay-sous-Crécy
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
21 mai

- Ste-Ève (Dreux)
- Germainville

dimanche 
22 mai

- Aunay-sous-Crécy
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

jeudi 26 mai 
Ascension

- Aunay-sous-Crécy
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Charpont
- Garnay (10h30)

samedi 
28 mai

- Ste-Ève (Dreux)
- Germainville

dimanche 
29 mai

- Aunay-sous-Crécy
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Montreuil

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 8 au 29 mai

Joies : Baptêmes : St-Pierre (Dreux) : Léa GUITTARD, Milan PREVOST BAKOWSKI (17 avril), Tiago 
AUBRY (23 avril) Garnay : Naia Lami (9 avril) Mézières : Milo et Élinore LAVIALLE
Mariages : Aunay sous Crécy : David DA SILVA et Cécile MANKOWSKI (9 avril) St-Pierre : Arnaud ANTIOLE 
et Émilie DUBOIS (9 avril), Nicolas BELOT et Mélanie PELLERIN (16 avril) St-Michel : Simon BRUNET et Claire 
DACHER (23 avril) Garnay : Samuel TOUCHARD et Ketty ISAAC (30 avril)

Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : 
Vernouillet : Madeleine TIAMUNA NZONGO, 90 ans / Nicole MAUFRAIS, née SAKAËL, 85 ans   
Ste-Ève (Dreux) : Sylviane GALERAN, née BRETON, 78 ans / Brigitte JUIN DE FAUCAL DEMONTEIL, 
née CARPENTIER, 68 ans / Marcel MARTIN, 90 ans 
St-Michel (Dreux) : Otilia CABAÇO, née ALVES CACHEIRA, 92 ans / Marie-France FRANÇOIS, 75 ans
Chérisy : Simone CASTETS, née BARBÉ, 88 ans   
Garnay : Yannick LEFEUVRE, 64 ans 
Crématorium : Gilles AUBERT, 66 ans / Pierre ROUTIER, 83 ans / Cédric DUFOUR, 42 ans / Maurice 
BUTON, 69 ans / Danielle HECK, née GAGELIN, 79 ans 
Funérarium : Yvonne ALLEMANDIÉ, 93 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 Agenda 
Jeudi de Saint Etienne 
- Jeudi 5 mai LES PORTES S’OUVRENT 
APRES L’EXIL : Ouvrir sa porte à Dieu /  
Ouvrir la porte de Dieu
L’année dernière, nous méditions sur le 
thème biblique de l’Exil. Or, après l’Exil, vient 
le retour d’Exil : des portes s’ouvrent devant 
nous, nous avons des portes à ouvrir.
Quelles portes ? La Bible nous en présente 
de différentes sortes. Que nous disent-elles 
de notre vie avec Dieu ? Comment les ouvrir 
pour vivre une vraie rencontre avec Lui ?
Comment ouvrir en particulier la porte vers 
Dieu que constitue la Bible, pour oser un 
joyeux dialogue avec Lui ?
>Intervention de Geneviève MADIKA de 20h30 
à 22h : église St-Michel (33 rue de Moronval 
à Dreux)
- jeudi 2 juin : formation oeucuménique avec 
le pasteur Julien COFFINET. 

Lire ensemble Fratelli tutti
Les prochaines rencontres de lecture du texte 
Fratelli tutti, l’encyclique sur la fraternité et  
l’amitié sociale, sont aux dates suivantes 
- 17 mai / sixième chapitre : dialogue et amitié 
sociale
- 6 juin / septième chapitre : des parcours pour 
se retrouver
- 28 juin / huitième et dernier chapitre : les reli-
gions au service de la fraternité dans le monde

Deux horaires sont proposés à chaque fois pour 
ces rencontres à 10h ou à 18h qui auront lieux 
à l’église Ste-Ève (2 av des fenots, Dreux). 

Messe pour Notre Dame de Fatima

La communauté Portugaise rendra  
hommage à la Vierge de Fatima lors d’une 
célébration qui aura lieu le DIMANCHE 8 
MAI 2022 en l’église St-Michel à Dreux.

Le samedi  7 Mai 2022, il y aura le chape-
let (terço) à 20h30 en langue portugaise.
Le Dimanche 8  Mai 2022, Chapelet (ter-
ço) à 15h30 suivi de la messe (Missa) à 
16h, en langue portugaise, suivie d’une   
procession  à la fin de la messe avec l’Adieu 
à la Vierge. C’est le Père Jean-Eudes  
Coulomb, qui célèbrera cette Eucharistie 
assisté du Diacre Manuel Cardoso. 

Évidement cette célébration est ouverte 
à vous tous qui souhaitez prier la Vierge 
Marie,
INFOS : MANUEL CARDOSO,   
cardoso-manuel@hotmail.fr

Le CCFD fête ses 60 ans
Au programme des rencontres avec des 
acteurs de développement, avec des té-
moins de l’Eglise au service des pauvres.
Jeux ... rencontres... Expos... ateliers
Venez découvrir comment le CCFD agit 
pour la paix... et contre la faim pour créer
«Un monde plus juste»
>Samedi 14 mai de 10h à 17h à la Maison  
diocésaine  - Visitation 26 rue d’Alligre - 
28000 Chartres

Prière des veuves et 
des veufs
La prochaine rencontre des 
veuves et veufs aura lieu le 
vendredi 20 mai à 14h30 
au Centre Paroissial (15 rue  
Mérigot à Dreux). 

Chapelet Notre Dame de Pontmain
Jeudi 12 mai à 20h30 à St-Michel (33 rue de 
Moronval à Dreux) . Chapelet pour prier et mé-
diter le chapelet à Notre Dame de Pontmain.

Heure Sainte animée 

- Jeudi 19 mai de 20h à 21h à la 
chapelle des soeurs (33 bis rue de  
Moronval à Dreux), temps d’adoration du 
Saint Sacrement.

Concert église de Charpont

- Samedi 14 mai à 20h30 en l’église de 
Charpont. Orchestre «Compagnie rue de 
Berlioz», 3 musiciens de musique classique. 


