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Samedi 14 mai, nous avons eu la joie  
d’accueillir sur notre Paroisse Monseigneur 
Philippe, notre évêque. Il est venu administrer 
le sacrement de confirmation à nos 55 jeunes 
et 6 adultes dont 2 de la Paroisse  Sainte  
Thérèse en Vallée d’Avre (Nonancourt). 
Pleine à craquer, notre belle église Saint 
Pierre de Dreux - avec son choeur rénové – 
nous a permis de célébrer dans la joie. 
À cette occasion les confirmandi  ont reçu 
les sept dons du Saint Esprit : la sagesse,  
l’intelligence, la science, le conseil, la force, 
la piété et la crainte de Dieu. Ils ont la  
responsabilité de témoigner de l’amour de 
Dieu à tous les hommes. Racontez à tous les 
peuples les merveilles du Seigneur ! (cfr. Ps 
95, 3). Pour mener à bien cette mission, les  
nouveaux confirmés, comme chacun de 
nous, devront sans cesse s’unir au Christ par 
la prière, l’adoration du Saint Sacrement, la 

méditation de la Parole de Dieu... Si vous  
demeurez en moi, et que mes paroles  
demeurent en vous, demandez tout ce que 
vous voulez, et cela se réalisera pour vous (Jn 
15, 7). Amour du Père et du Fils, l’Esprit Saint 
agit en nous dans la mesure où nous restons 
attachés au Christ. L’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je 
vous ai dit. (Jn 14, 26).
L’Ascension et la Pentecôte que nous allons 
célébrer dans quelques jours rappellent notre 
responsabilité, notre mission de témoigner 
sous l’action de l’Esprit Saint. Force d’en-haut, 
l’Esprit Saint donne à toutes nos actions leur 
portée divine et d’éternité.  
Invoquons-le avant d’entreprendre quoi que 
ce soit. 
Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de  
lumière. Viens, Esprit de feu. Viens nous  
embraser ! 
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito « Sous l’action de l’Esprit Saint»
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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
Pentecôte

samedi 
4 juin

- Ste-Ève (Dreux)
- La Chapelle Forainvilliers

Pentecôte
dimanche 

5 juin

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

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
11 juin

- Ste-Ève (Dreux)
- Garnay
- La Chapelle Forainvilliers

dimanche 
12 juin

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

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
18 juin

- La Chapelle Forainvilliers

dimanche  
19 juin

Fête du Saint Sacrement 
Dimanche Autrement

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

samedi 
26 juin

- Ste-Ève (Dreux)
- La Chapelle Forainvilliers

dimanche 
27 juin

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

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

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 4 au 27 juin

Joies : Baptêmes : Broué : Julia DA FONSECA (30 avril)  St-Pierre (Dreux) : Bella MIRANDA  
CARANZAS (1er mai) / Emilia BLONDEAU et Côme GEORGE (15 mai) / Théo PELUCHE, Jalia  
LOKOTA LIKOFU et Kessi HENERY    Chérisy : Eliott HUJ MONTJARRET et Pablo BELEMBERT (1er mai) 
/ Aidan MILLET (28 mai)   Aunay sous Crécy : Warlen MARQUES DAMOTA (14 mai) / Donovan 
PRIEUR GOINCE (29 mai)    Mézières en Drouais : Charlotte BAILLY (22 mai)    Ste-Ève (Dreux) : 
Melyan BOUHET, Tessa HENRI et Adalina DURAND (28 mai)
Mariages : Vernouillet : Olivier COUVREUX et Delphine RAGOT (7 mai)     Mézières en Drouais : Franck HERVET 
et Delphine MARTIN (7 mai)    Aunay sous Crécy : Anthony MARQUES DA MOTA et Isabelle LAURIER (14 mai) 

Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : 
Vernouillet : Monique DESLANDES, née CHARRON, 81 ans / Simone ROCHEFORT, née POEZE-
VARA, 90 ans / Lionel MARIE, 82 ans     Ste-Ève (Dreux) : Dany URIE, née SAINT LOUIS, 69 ans / 
Daniel SAVIDAN, 88 ans / Olivier PIERROT, 53 ans     St-Michel (Dreux) : Claudia MAKHLOUFI, née  
VERNAZZA, 86 ans / Jacqueline LEGRAND, 85 ans  Garnay : Jacques LEFEVRE, 83 ans      
Crématorium : Claude CAILLOUEY, 75 ans / Jacques VINCENTELLI, 83 ans / André BACON, 92 
ans / Odile MARTIN, née DENIZET, 69 ans / Jeannine MALLET, née DEMIRAS, 84 ans    Mézières en 
Drouais : Dominique PETOUELLO, 64 ans     Charpont : Jean-Jacques GRILLON, 85 ans     St-Pierre : 
Michel BARBOT, 69 ans / Monique LE SAUX, 92 ans     Hôpital : Evelyne ROBERT, 71 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 : Cécilia LAURENT. À disposition des hos-
pitalisés, résidents, visiteurs, personnels. Membres asso-
ciés : 9 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 2 juin : formation oeucuménique 
avec le pasteur Julien COFFINET. 

>Intervention de 20h30 à 22h : église  
St-Michel (33 rue de Moronval à Dreux)

Postes à pourvoir
Les Scouts et Guides de France de Dreux recrutent plusieurs chefs pour pouvoir ouvrir toutes 
leurs unités à la rentrée.
Profil recherché : jeune de plus de 18 ans connaissant déjà le scoutisme ou ayant envie de le 
découvrir, désireux de vivre et de faire vivre des aventures extraordinaires dans les bois ou sur 
les chemins de traverse.
Récompenses à la clé : possibilité de valider son BAFA, grandes amitiés pour la vie, dépasse-
ment de soi et retour à la nature. 
Alors, tenté ? 
Ecris vite à l’adresse suivante : sgdf.dreux@gmail.com ou téléphone à Sylvie : 06 22 18 19 01

Dimanche Autrement
Le dernier dimanche autrement de  
l’année aura lieu le 19 juin. Il sera  
l’occasion de célébrer la fête du Corps 
et du Sang du Seigneur : la messe de 
11h sera suivie d’une procession et d’un 
pique-nique partagé. 
Nous profiterons aussi du fait d’être tous 
ensemble pour témoigner notre recon-
naissance pour l’apostolat de soeur 
Hope qui aura prononcé ses voeux 
perpétuels le samedi 4 juin.

> Dimanche 19 juin : messe à 11h 
à l’église St-Pierre (Dreux) puis  
procession et pique-nique (lieu à 
confirmer). 

Chapelet Notre 
Dame de Pontmain

Jeudi 16 juin à 20h30 à St-Michel (33 rue de 
Moronval à Dreux) . Chapelet pour prier et 
méditer le chapelet à Notre Dame de Pont-
main.

Catéchèse
Pour la rentrée 2022/2023, les inscriptions sont possibles dès le mois de juin. 
Vous pouvez directement prendre contact avec la responsable Isabelle BERLUCCHI soit par  
téléphone au 06 38 05 33 07 soit par mail isabelle.berlucchi@orange.fr

Infos

Aumônerie des collèges
POUR LES JEUNES DE 6EMES

SE PREPARER A LA PROFESSION DE FOI, 
SE RENCONTRER, PRIER

Les inscriptions à l’aumônerie des collèges 
des 6èmes auront lieu le 10 septembre 2022 

à 10h au 17 rue Mérigot à Dreux.
Pour toute information merci de contacter 

Carolin Simoes au 06.44.25.39.45

Professions de Foi
Le samedi 18 juin à 18h30 à l’église  
St-Pierre (Dreux), les jeunes de  
l’aumônerie célébreront leur profession de 
foi. Vous êtes tous invités à partager ce  
moment avec eux !


