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Fête de l’Assomption



Infos Pratiques
Église St-Pierre

Place Métézeau - 28100 DREUX

Église Ste-Ève 
2 av des Fenots - 28100 DREUX

Église St-Michel 
33 rue de Moronval - 28100 DREUX

Ouverture église pendant les travaux : 
tous les jours de 10h à 11h50 et de 14h30 à 18h30
Accueil, écoute et confession par un prêtre : 
- le vendredi de 17h30 à 19h

Permanences d’accueil : 
vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10 h à 12h

Tél. 02 37 46 03 68

Permanences d’accueil (période scolaire) : 
mardi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h
Tél. 02 37 42 24 58

Ouverture église : 
tous les jours de 9h à 17h (sauf le dimanche)

Prieuré Mère Teresa
33 bis rue de Moronval - 28100 DREUX

Soeurs apostoliques de St-Jean : 
Tél. : 09 67 10 93 51 - sr.ap.dreux@stjean.com
Heure sainte tous les jeudis de 20h à 21h à la chapelle du 
prieuré, et animée une fois par mois. 

Église des Rochelles
28 bvd Jules Ferry - 28100 DREUX

Permanences d’accueil : 
samedi de 10h30 à 12h  
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

Église Chérisy (St-Pierre)
8 rue d’Anet - 28500 CHÉRISY

Permanences d’accueil : 
mardi de 15h à 18h - Tél.  02 37 43 73 22

Église Vernouillet (St-Sulpice)
début rue Lucien Dupuis - 28500 VERNOUILLET

Permanences d’accueil (période scolaire) : 
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 16 66

Ouverture église : 
du mardi au dimanche de 9h à 17h

Église Mézières (St-Martin)
rue St-Martin - 28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS

Ouverture église : 
tous les jours de 10h à 18h30
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Coordonnées utiles
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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... La 
permanence est assurée le mardi et du jeudi 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.   

• 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 

• Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux des EPHAD 
des Eaux-Vives et Prieuré  

Responsable : Cecilia LAURENT. À disposition des hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels.       
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, edith.vassard@secours-catholique.org 
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

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

- abbé Jean-Eudes COULOMB : jecoulomb@hotmail.fr

- abbé François YAMBRESSINGA : yambressinga@yahoo.fr

Diacre : Manuel CARDOSO : cardoso-manuel@hotmail.fr

- abbé Michel DOUGNON : douyon_miche@yahoo.fr
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Bel été !
Les vacances d’été 
sont toujours un mo-
ment très attendu 
avec impatience. Elles 
constituent un temps 
de repos, de ressour-

cement, des retrouvailles, de préparation 
à un nouveau départ... 
La plus part en profitent pour voyager, 
découvrir d’autres horizons, changer 
de l’air avant de reprendre les activités  
quotidiennes. Ce temps de pause est vrai-
ment nécessaire. Profitons-en. Mais n’ou-
blions pas l’essentiel : JÉSUS-CHRIST.

En voyage ou à la maison, je me donne 
du temps pour aller à la messe, prier,  
méditer la Parole de Dieu, me recueillir  
dans une église... Je pose des gestes de 
générosité… Bref, pendant mes vacances, 
je refuse de mettre ma vie chrétienne entre 
parenthèses. Sur notre paroisse, les messes 
en semaine sont dites conformément aux 
horaires des vacances (9h). Le nombre 
de messes dominicales est réduit pour  
permettre à vos prêtres de se pauser un 
peu. L’adoration et les confessions  de 
chaque vendredi à l’église Saint Pierre de 
Dreux sont maintenues à la même heure 
(17h30-19h). 

Nous sommes en phase d’élaboration de 
notre projet pastoral missionnaire (PPM). Il 
s’agit de nous mettre ensemble à l’écoute 
de l’Esprit Saint pour discerner ce que le 
Seigneur attend de nous. Un questionnaire 
vous a été adressé. De grâce, prenez 
soin d’y répondre en famille, en groupe 
ou le cas échéant, individuellement. Vos 
réponses sont attendues jusqu’au 15 sep-
tembre prochain. 

Bel été à tous. 

Abbé Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito
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Agenda

> 18h30 messe de rentrée à Ste-Ève (Dreux), un pot de l’amitié sera 
servi après la messe.

17 sept
Messe de rentrée

Ste-Ève

>11h messe de rentrée de l'enseignement catholique des établisse-
ments St-Pierre St-Paul, St-Martin de Mézières en Drouais et du lycée de 
Couasnon sera célébrée le dimanche 11 septembre à l'église St-Pierre 
de Dreux. Les élèves sont invités à venir avec leur cartable et leurs instru-
ments de travail qui seront bénis à la fin de la messe.

11 sept
Bénédiction 

des cartables

> du samedi 17 au mercredi 21 septembre : fête de la St-Fiacre.
L’église St-Pierre sera ouverte de 10 h à 19h. 
> Messe de la St-Fiacre, dimanche 18 septembre à 11h à l’église St-
Pierre (Dreux)

17/21sept
Fête de la 

Saint Fiacre

11 sept
Fête de la 

St-Clair

> 11h messe annuelle à l’église St-Rémy de Luray

25 sept
Fête de la 
St-Michel

> Dim 25 sept à 11h : messe de la St-Michel, suivie d’un pot et d’un  
pique-nique partagé .

Le dimanche 4 septembre messe de rentrée et dimanche autrement pour 
la paroisse. 
> 11h messe à St-Pierre (Dreux)
>13h pique-nique partagé au lac d’Écluzelles au niveau du parking du 
dolmen.
>14h30 marche priante du lac jusqu’à l’église de Charpont. 

4 sept
Dimanche 
Autrement

14 août
Veilllée

 Mariale

> Le dimanche 14 août à  19h30 après la messe de 18h30 à l’église 
St-Pierre (Dreux), une veillée mariale sera organisée. 

8 sept
Fête du 
prieuré

> Jeudi 8 septembre fête du prieuré Mère Teresa (33 rue de Moronval 
à Dreux). 18h Vêpres et Adoration puis repas partagé.
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Calendrier 2022 / 2023
Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
4 sept : Messe de rentrée
20 nov 2022 : Christ Roi
26 fev 2023 : Conclusion de la retraite  paroissiale
11 juin 2023 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne
6 octobre 2022 : 
Formation sur le droit canonique

10 novembre 2022 : 
Formation ignatienne

1er décembre 2022 : 
Formation charité

5 janvier 2023 : 
Témoignage

2 février 2023 : 
Formation oecuménique

2 mars, 13 avril, 4 mai 2023 : 
Formation biblique
avec Geneviève MADIKA
1er juin 2023 : 
visite église St-Pierre 
avec Charles JOBERT

 
Retraite paroissiale
 
Du 22 au 26 février 2023

Les Dimanches Musicaux
Dimanche 2 octobre 
Dimanche 9 octobre
Dimanche 16 octobre

Prière pour l’Unité des Chrétiens
24 janvier 2023

Messes des Jeunes à 18h30 à 
Ste-Ève (Dreux)
26 nov 2022
28 janv 2023
25 mars 2023

Semaine Sainte
Du 4 au 9 avril 2023

Professions de Foi
samedi 13 mai 2023

Confirmations
samedi 10 juin 2023

Assemblée Paroissiale
samedi 15 octobre 2022 à St-Michel
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10/18 sept Journées Européennes du 
patrimoine «De pierre et de bois»

L’association Art et Clochers  dont l’ob-
jectif est  d’exposer l’art contemporain 
dans des lieux patrimoniaux avait organisé 
en 2019 « l’art pèlerin », circuit entre dix 
églises plus un jardin de Sculptures à Tor-
çay  et en 2021 « Sur Vol » au château de 
la Gadelière. 
Cette année, elle propose  « De pierre et 
de bois » à l’occasion des journées du pa-
trimoine sur trois sites :  Crécy Couvé, Dreux 
et Saint Georges Motel. 
À Crécy Couvé, une manifestation met-
tra  à l’honneur le travail du bois, petit clin 
d’œil   à la future restauration de la char-
pente du clocher.
Du 10 au 18 septembre, deux artistes 
sculpteurs sur bois seront en résidence.  
Philippe Pousset  et Jonathan Bernard sont 
des artistes de talent qui nous font l’hon-
neur  d’être présents à Crécy Couvé 
Vous pourrez admirer la naissance de leurs 
œuvres  à partir de troncs  bruts et parta-
ger leur  passion.
Outre les lieux remarquables de l’ancien 
domaine de Mme de Pompadour, ouverts 
lors des journées du patrimoine à Crécy 
Couvé, vous pourrez également admirer 
de nombreuses sculptures disposées dans 
les jardins privés tout au long de la rue de 
l’ancien château.
À Saint Georges Motel  se tiendra une ex-
position  dans  l’église où les fonts baptis-
maux ont été rénovés ainsi qu’un tableau 
représentant Marie Madeleine. 
Le public pourra  découvrir la sculpture  
avec CARL MOOS, un tailleur de pierre en 
résidence sur trois jours, les 16, 17 et 18 
sept. 

Entre ces deux lieux chargés d’histoire,  
deux films seront projetés à Dreux  en lien 
avec ces expositions.
Pour des informations plus précises rendez- 
vous sur le site d’art et clochers : art-et-clo-
chers.fr et les réseaux sociaux (facebook 
et instagram)
Venez nombreux pour  le plaisir et pour 
nous soutenir dans la sauvegarde et la 
restauration de notre patrimoine local.

Infos



Infos spécial Jeunes
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Bartimée (4 - 12 ans)
Bartimée est un groupe d’enfants, de 4 à 12 ans, catéchi-
sés ou non, baptisés ou non, qui se réunissent pour mieux 
connaître le Seigneur par des histoires bibliques, illustrées 
par des silhouettes colorées, et pour mieux comprendre la 
vie de l’Église. On y apprend aussi à parler ensemble au Sei-
gneur, à se réjouir de vivre sous son regard et à le chanter 
joyeusement.

Bartimée se réunit une heure par semaine, à partir de la mi-sep-
tembre. Le jour et l’heure sont fixés au moment de la rentrée, selon 
les emplois du temps des uns et des autres (en 2021-2022, par 
exemple, les réunions ont eu lieu le mercredi de 17 à 18 h ; d’autres 
années, ce fut le mercredi matin ou un soir après l’école).
Les réunions ont lieu chez Geneviève Madika, 50 boulevard Jean 
Jaurès à Dreux.
Contact : dgmadika@aol.fr – Tél : 02 37 42 03 22

Les Amis de Jésus (6 - 11ans) 
Cette année, les soeurs proposent le groupe des Amis de Jésus pour les enfants 
de 6 à 11 ans. 
- Tous les mercredis après-midi de 15h à 16h45 à l’église St-Michel, 33 rue de 
Moronval 28100 DREUX.
- Ce sera une après-midi répartit en trois temps : approfondissement de la Foi, 
prière animée, puis 45 minutes d’activités ludiques ou manuelles avec goûter. Si 
vous avez besoin de chauffeurs pour que vos enfants puissent venir, merci de nous 
le préciser. Nous chercherons une solution. 
> Contact : sr Marie-Jean 07 54 36 33 19
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La Catéchèse (CE2 - CM1 - CM2)
Le caté pour quoi faire ?
RENCONTRER Dieu qui nous appelle, Jésus qui nous aime,
grâce à une vie d’équipe et à la prière.
DECOUVRIR La Bible et l’histoire des grands personnages de L’Ancien Testament et du 
Nouveau Testament, La vie des grands saints et les témoins de Jésus aujourd’hui.
RECEVOIR ce que Dieu nous donne pour mieux
AIMER le Christ et les hommes et 
GRANDIR dans la foi.

Pour qui ?
Les enfants de 8 ans et 11 ans 
(CE2 – CM2)
- qu’ils soient baptisés ou non.
- qu’ils aient un handicap, des dif-
ficultés scolaires ou non…

Où et quand ?
- En petite équipe tous les 15 
jours dans 6 communautés :
• le mercredi matin ou
• le samedi matin ou
• le dimanche matin
- et en temps fort à l’église St Michel

Les inscriptions
Inscriptions sur rendez-vous et renseignements : 
Isabelle Berlucchi - 06.38.05.33.07  -  isabelle.berlucchi@orange.fr

vendredi 02/09 de 17h30 à 19h : salle paroissiale, 5 rue Suzanne Bureau à Vernouillet
samedi 03/09 de 10h à 12h : Centre Paroissial au 15 rue Mérigot à Dreux
samedi 10/09 de 10h à 12h : Chérisy, Foyer St-Pierre, 8 rue d’Anet

Rentrée :
1ère année : temps fort “Jésus Bon Berger” samedi 24/09 (9h30-12h à St Michel)
2ème - 3ème année : temps fort samedi 17/09 (9h30-12h à St Michel)
Les parents sont invités à participer avec leur enfant.

Merci de faire suivre toutes ces informations autour de vous. (des tracts sont à votre 
disposition dans les églises)
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L’Aumônerie des collèges
L’Aumônerie des collèges
L’Aumônerie est une communauté d’ini-
tiation chrétienne. Elles proposent la 
foi aux jeunes de l’enseignement public 
secondaire   
Elles sont attentives à leurs joies et à 
leurs difficultés, et à ce qu’ils vivent et 
reçoivent dans leurs vies.
La proposition de la foi dans l’aumô-
nerie se vit à travers différentes expé-
riences : 
- la prise en compte de la vie des jeunes, 
- l’expérience de la vie fraternelle et de 
rencontres véritables, se réunir dans la 
joie
- la découverte et l’approfondissement 
de la foi chrétienne, 
- l’initiation à la prière communautaire 
et personnelle, 
- la proposition des sacrements :  
baptême, confirmation, eucharistie, 
réconciliation, 
- la proposition de célébrations,  
rassemblements, temps forts, etc. 
- l’engagement vers les autres, en par-
ticulier les plus pauvres.  
Inscriptions des 6èmes samedi 10 sep-
tembre à 10h à Mission Jeunes au 17 
rue Mérigot. Les réunions d’équipe au-
ront lieu le samedi matin dans le même 
lieu, environ tous les 15 jours.
Inscriptions des 5e/4e/3e le vendredi 
16 septembre dès 18h30 dans la salle 
Mission Jeunes au 17 rue Mérigot. Les 
réunions d’équipe auront lieu au centre  
paroissial le vendredi soir, environ tous 
les 15 jours. L’organisation change 

cette année,  venez tester !
L’aumônerie a besoin de vous, nous 
avons besoin d’animateurs pour 
notre groupe de 6e, c’est une belle 
expérience d’accompagner de 
jeunes ados vers le chemin de la foi,  
rejoignez-nous !
Si dans vos placards trainent des jeux 
de société, de cartes etc …dont vous 
ne vous servez plus…
Si dans vos garages, jardins, des jeux 
d’extérieur vous encombrent…
N’hésitez pas à en faire don à l’aumô-
nerie ! D’avance merci à tous !
Contact : Caroline Simoes 
06.44.25.39.45 mail : aumonerie.
dreux@laposte.net



Projet Pastoral Missionnaire
Notre équipe pastorale paroissiale a rédigé un questionnaire que vous trouverez ci-des-
sous. L’objectif étant que chacun réponde le plus objectivement possible aux questions 
posées. Les réponses à ce questionnaire nous servirons de base à l’élaboration de notre 
nouveau projet pastoral missionnaire. 
Il n’y a pas d’ordre dans les questions, commencez par celle qui vous parle ou interpelle 
le plus. 
Merci de nous renvoyer les réponses avant le 20 septembre 2022 soit en les déposant 
dans la boîte aux lettres du Centre Paroissial, soit par mail à paroisse.stetienne@dioce-
sechartres.com
Une Assemblée paroissiale se tiendra le 15 octobre 2022 dans la salle paroissiale de  
St-Michel à Dreux. Durant cette rencontre nous ferons une synthèse sur les réponses reçues 
et nous commencerons l’élaboration du projet pastoral missionnaire. Ce projet sera présen-
té définitivement à l’ensemble de la Paroisse lors du Dimanche Autrement du 20 novembre 
2022. 
Je vous remercie, au nom de la Paroisse Saint Etienne en Drouais, de l’accueil que vous 
ferez à ce questionnaire et de répondre en famille, en groupe ou individuellement. Vous 
pouvez compter sur ma confiance et ma prière. Que Dieu dans l’Esprit Saint et par son Fils 
Jésus-Christ vous accompagne sur ce chemin et vous accorde les grâces dont vous avez 
besoin.
Abbé Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, Curé de la Paroisse Saint Etienne en Drouais

QUESTIONNAIRE : 
«De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie» (Jean 20,21)

Le Christ Ressuscité nous envoie tous en mission. Être missionnaire n’est plus une option  
facultative, mais une responsabilité confiée par le Christ à chaque chrétien grâce à 

l’Esprit Saint reçu au baptême.

1. Sommes-nous conscients de cette responsabilité que nous confie Jésus Ressuscité ?
2. Comment notre Paroisse exprime-t-elle son caractère missionnaire ? 
3. «Sans moi, vous ne pouvez rien faire» (Jean 15,5). Quels sont nos moments importants 
d’intimité avec Jésus ? Comment notre paroisse enrichit-elle notre vie spirituelle communau-
taire et personnelle ?
4. Quel type de paroisse voulons-nous être ? Joyeuse, accueillante, unie... Que propo-
sons-nous concrètement pour y parvenir ?
5. Quels sont les groupes et/ou les catégories de personnes qui sont laissés en marge de 
notre paroisse ? Que faire pour les rencontrer ? 
6. Notre Paroisse Saint-Etienne-en-Drouais est une seule et même paroisse. Avons-nous 
conscience de cela  ? Que faisons-nous pour vivre et faire vivre cette unité ? Y a-t-il 
d’autres propositions pour consolider cette unité ? 
7. Que voulez-vous voir figurer dans le projet pastoral qui n’apparaît pas dans les ques-
tions ? Avez-vous des questions qui n’ont pas été posées  ?



Infos : Prieuré Saint Thomas
RETRAITES D’ÉTÉ AU PRIEURÉ ST THOMAS D’EPERNON

- 11 au 15 juillet : Espace de retraite pour adultes et jeunes à partir de 18 ans pour re-
prendre souffle et chercher et trouver Dieu pour mieux aimer.
Cette retraite s’adapte à chaque personne au point où elle en est. Elle suit la pédagogie 
des Exercices Spirituels de Saint Ignace. Des indications quotidiennes sont données, pour 
aider. Chaque personne sera accompagnée

- 16 au 25 juillet : Retraite Choix de Vie - Tu as plus de 20 ans ? Tu as une expérience 
de prière personnelle ? Tu portes des questions sur ta vocation (mariage, vie religieuse, 
célibat consacré, ministère ordonné) ? Tu as le désir d’approfondir ta relation à Dieu et de 
discerner son appel, même si sa mise en œuvre n’est pas nécessairement immédiate. 

- 22 au 28 août : Retraite prêchée selon la spiritualité ignatienne. Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu? Comme Saint Pierre, à la suite du Christ avec mes forces et mes faiblesses. Avec 
Hervé LE HOUEROU, Jésuite, assistant national CVX et une sœur du Prieuré. Cinq jours pour 
me retirer dans le silence et me mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Cinq jours pour me 
laisser guider et déplacer par l’itinéraire spirituel de Saint Pierre, pour mieux découvrir que 
son chemin particulier a une dimension universelle. Avec ses hauts et ses bas, sa suite du 
Christ éclaire ma propre vie et peut m’aider à me laisser rejoindre aujourd’hui, tel que je 
suis, par le Dieu proche. Le Père LE HOUEROU donnera deux enseignements brefs par jour.
Possibilité d’être accompagné.

Inscription, contact : 02 37 83 60 01,  site internet : https://www.prieure-saint-thomas.fr



Retour sur...
RETOUR SUR LE PRINTEMPS DE L’AUMÔNERIE
- comme chaque année toutes les équipes de l’aumônerie des collèges de Dreux  ont 
été accueillies au château de Marmousse  afin de cueillir du buis que les jeunes ont 
ensuite proposer lors de chaque messe des Rameaux. Votre générosité leur permet de 
financer leurs activités, merci !
- Les confirmations ont eu lieu cette année le 14 mai à l’église Saint Pierre de Dreux 
pour tout le doyenné, en présence de notre Evêque Monseigneur Christory. Les jeunes 
collégiens se sont préparés en équipe élargie avec les jeunes de Nonencourt, Anet 
et Cherisy, tous s’étaient retrouvés au château de Fermaincourt pour une retraite en-
soleillée.
- Les professions de foi ont eu lieu le 18 juin après une retraite les 11 et 12 juin en 
compagnie de l’équipe de Cherisy. Seize jeunes ont professé leur foi devant leurs 
familles, amis et notre communauté.
Une mention spéciale pour nos amis musiciens et animateurs  qui nous donnent du 
temps pour rendre nos célébrations plus belles et chantantes. Merci ! 
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Retour sur...



Retour sur...

	

Sortie	du	caté	au	Château	de	Marmousse	
Une	quarantaine	d’enfants	s’est	retrouvée	pour	une	sortie	champêtre	et	joyeuse	le	samedi	11	juin	entre	Vernouillet	et	Garnay	
autour	du	thème	de	la	Création.	Après	deux	années	privées	de	cette	possibilité	en	raison	de	la	crise	sanitaire,	cette	sortie	a	été	
fort	appréciée	par	les	enfants,	animateurs	et	parents	présents.	
																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ateliers	atour	de	la	Création	(Mimes,	chants,	jeux,	tableaux	de	St	François,	création	de	bouquets)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Après	une	marche	partant	de	Vernouillet	et	
suivant	la	Blaise,	arrivée	à	la	ferme	du	château.	

	

Pique-nique	fort	apprécié	dans	un	pré	du	château	

	

	

	

	

	

La	journée	s’est	terminée	à	l’église	de	Garnay,	
occasion	de	louer	Dieu	pour	toutes	les	beautés	
de	la	nature	et	la	joie	d’être	ensemble.	

	

	

	

Les	groupes	devant	le	château	de	Garnay	
	

SORTIÉ DU CATÉ AU CHÂTEAU DE MARMOUSSE
Une quarantaine d’enfants s’est retrouvée pour une sortie champêtre et joyeuse le samedi 11 
juin entre Vernouillet et Garnay autour du thème de la Création. Après deux années privées 
de cette possibilité en raison de la crise sanitaire, cette sortie a été fort appréciée par les 
enfants, animateurs et parents présents.

Après une marche partant de Vernouillet et suivant 
la Blaise, arrivée à la ferme du château.

Pique-nique fort apprécié dans un pré du château

Ateliers autour de la Création (Mimes, chants, jeux, tableaux de St-François, création de bouquets)

La journée s’est terminée à l’église de Garnay, 
occasion de louer Dieu pour toutes les beautés de 
la nature et la joie d’être ensemble. 
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Retour sur...

L’ESCALE DU SECOURS CATHOLIQUE À THOIRY
La météo formidable nous a permis de faire une belle escapade au zoo de Thoiry mercredi 11 
mai. Une sortie très attendue après les mois d’hiver plus ou moins confinés.
La petite trentaine de personnes participantes a pu profiter pleinement des animaux, d’abord 
à bord des minibus puis lors du circuit à pied. Les girafes, singes, rhinocéros et autres lions et 
autruches ont ravi les enfants comme les plus grands.
Le pique-nique a permis de rassembler le groupe autour de petites tables bien sympathiques.
Lors de nos prochaines rencontres du mardi après-midi, nous allons pouvoir partager nos 
souvenirs et  nos photos.
Nous espérons pouvoir vivre de nouvelles aventures comme celle-ci dans les mois à venir !
L’équipe de l’escale



Carnet du Mois

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :

5 juin : Loïs OMAR-DEPREZ et Ondine PORTER (St-Pierre)
  Mathis DOMINGUES, Rafaël LINÉ et Zoé GARCIN (Chérisy)
11 juin : Iness BARQ, Timéo VINCENT et Timéo NOUVEL (Garnay)

       12 juin : Lorenzo DESLANDES et Ambre NOUHAUD-ROLLAND (St-Pierre) 
       18 juin : Livio DA SILVA, Laure L’HOUR et Maryck HELENE (Ste-Ève)
         Sasha PERTHUIS (Garnay)
       25 juin : Louane et Gabrielle SABIN (St-Pierre)
       26 juin : Robin KRUMULA, Talya ROSO TRIGO et Arthur BOCKTAELS (Aunay)
  

Ont reçu le sacrement du mariage :

11 juin : Julien GUERIN et Violaine MICHEL (Montreuil)
  Mickaël ORTEGA et Lucie BURIDENT (Broué)
  Christophe BARRE et Pauline BIROT (Vernouillet)
 18 juin : Foulques JOURNIAC et Charlotte BOUETTE (Montreuil)

            26 juin : Ludovic GUEYLARD et Élodie MORISSAC (St-Pierre)

Crématorium : Pierette LINZY née QUARANTE, 81 ans / Michel 
NORMAND, 91 ans / Lothar HECK, 83 ans  
Funérarium : Monique RACINE née LEREÊTEUX, 89 ans 
Vernouillet : Simone LE MEUR née LAGOUTTE, 90 ans  
St-Michel : Andrée LE SEYEC née FALEZAN, 84 ans  
Tréon : André GRASS, 83 ans 
St-Pierre : Marie-Christine TERNOIS, 65 ans  
Saulnières : David LEGEAY, 50 ans / Jacques DUCLOS, 75 ans / 
Jean-Jacques BAYET, 73 ans 
Ste-Ève : Anna MARECHAL née GLOWCZAK, 75 ans / Césarine 
MAGAUD née DUBOIS, 101 ans / Teddy CHARRON, 43 ans / 
Claude THERESE, 70 ans  
Notre-Dame des Rochelles : Gilberte GOFFIMONT née MOULIN, 
81 ans 



Messes du 9 juillet au 4 septembre
Horaires

Dates 9h30 11h 18h30
sam 9 juill - Garnay

dim 10 juill - Garancières - St-Pierre (Dreux)
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

sam 16 juill - Chapelle-Forainvilliers

dim 17 juill - Garancières - St-Pierre (Dreux)
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

sam 23 juill - Notre-Dame des 
Rochelles (Dreux)

dim 24 juill - Garancières - St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

sam 30 juill - Montreuil

dim 31 juill - Garancières - St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

sam 6 août - Vernouillet

dim 7 août - Garancières - St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

sam 13 août - À définir

dim 14 août - Garancières - St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

Assomption
15 août

- Charpont - St-Pierre (Dreux)

sam 20 août - Chapelle-Forainvilliers

dim 21 août - Garancières - St-Pierre (Dreux)
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

sam 27 août - Ste-Ève (Dreux)

dim 28 août - Garancières - St-Pierre (Dreux)
- Mézières

- St-Pierre (Dreux)

sam 3 sept - Broué

dim 4 sept - St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)



Contact responsable catéchèse : 
Isabelle BERLUCCHI,  06 38 05 33 07, isabelle.berlucchi@orange.fr


