
Ma paroisse !
S a i n t - É t i e n n e - e n - D r o u a i sNov 2022 - N° 133

J’aime infiniment la pédagogie de notre 
Église. Dans notre calendrier liturgique,  
l’harmonie entre fêtes et saisons nous ouvre 
l’horizon vers l’espérance. En automne où 
nous assistons au commencement de la mort 
apparente de la nature, l’Église nous met sur 
le chemin de la vie. 

Le 1er novembre, c’est la Toussaint : la 
fête de tous les saints, connus et inconnus. 
Cette solennité nous rappelle que la vie 
est  plus forte que la mort. Autrement dit, 
ceux qui restent fidèles au Christ et à son  
Évangile sont victorieux de la mort. Par consé-
quent, la mort physique n’est qu’un passage  
obligé pour accéder à la vie éternelle. La  
Commémoration de tous les fidèles défunts, 
le 2 novembre, est une occasion de  confier 
tous nos défunts à la tendresse et à la  
miséricorde de Dieu. Les défunts ont  
besoin de notre prière. C’est pourquoi l’Église 
nous encourage à demander des messes 
pour eux (Cf. 2 Martyrs d’Israël ou Livre des  
Maccabées 12, 40-46). C’est le plus beau 
bouquet de fleur que nous puissions leur 

offrir. Mais, ne l’oublions pas, prier aus-
si pour les vivants demeure une nécessité  
chrétienne. Nous pouvons demander une messe 
pour des événements heureux (anniversaire,  
naissance, réussite professionnelle,  
académique, scolaire, familiale, etc.) ou 
malheureux (maladie, conflit interpersonnel, 
familial, professionnel, etc.). 

La fête du Christ-Roi de l’univers, le 20  
novembre, tourne nos regards vers  
l’Auteur de la vie, Jésus-Christ. Ce jour-là, nous  
aurons la joie d’être envoyés en mission afin 
de mettre en œuvre les orientations de notre 
Projet Pastorale Missionnaire. Ce mois de  
novembre nous introduira aussi dans le Temps 
fort de l’Avent, début d’une nouvelle année 
liturgique. Il nous aidera à vivre intensément 
dans la foi, la charité et l’espérance afin 
de préparer la venue de l’Emmanuel, Dieu-
avec-nous. Profitons de toutes les belles  
initiatives proposées sur notre paroisse. 
Notre vie présente et à venir en dépend.

Que Dieu vous bénisse !

Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito Tendus vers la vie
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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 same-
di 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 

5 novembre
- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
6 novembre

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Chérisy
- Vernouillet

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
12 novembre

- Ste-Ève (Dreux)
- Garnay
- Broué

dimanche  
13 novembre

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
19 novembre

- Broué

dimanche 
20 novembre

Dimanche Autrement - St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

samedi 
26 novembre

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
27 novembre

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 5 au 27 novembre

Joies : Baptêmes : St-Pierre (Dreux) : Andrea ARDUINI, Esteban BRICE et Camélia CAMARA (25 
sept) / Eleana BATISSE (15 oct) / Progress OZ (23 oct) 
Mézières en Drouais : Nino LOOSVELOT (25 sept)    
Ste-Ève (Dreux) : Hugo VAN ELSUË (8 oct)

Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : 
St-Pierre :  Jacqueline BONDU, née MOREAU, 82 ans / Jacqueline COILLAUD, née NARHONNEAU, 93 ans   
St-Michel (Dreux): Jacira MOSSO, 38 ans
Saulnières : René JAMET, 92 ans    Crécy-Couvé : Claude LELARGE, 81 ans
Chérisy : Jean-Patrick SALABERT, 53 ans
Crématorium : Francis FERRY, 64 ans / Gilberte BOURGEOIS, née DHOUAILLY, 98 ans
Mézières en Drouais : Pierre AUGER, 92 ans
Notre Dame des Rochelles : Maria de Lurdes DE MATOS , née GOMES DURO, 83 ans / Patrick 
GROULD, 69 ans / Nicole COURNOT, née BARRY, 89 ans
St-Ève (Dreux) : Monique Le BLANCHE, 94 ans / Paulette GRANGER, née PARIS, 93 ans
Vernouillet : Marc GAILLARD, 54 ans / Denise ALIBERT, née LEMOINE, 93 ans
Broué : Odette AUBE, née PERROT, 86 ans / Urbain de SMET, 92 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 Vianney-Marie
06 68 05 31 04, sr.vianneymarie@stjean.com

Adultes 
Responsable catéchuménat : Cathy SOLITUDE
catechumenat.dreux28@outlook.fr
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 EHPAD 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, 
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 

Recollection Paroissiale à Montligeon
La paroisse organise une journée de  
récollection à Notre Dame de Montligeon                                                                   
le jeudi 08 décembre 2022.
Cette récollection est ouverte à tous ceux 
qui souhaitent un éclairage sur les questions 
relatives à la mort et l’au-delà. Elle s’adresse 
en particulier aux équipes « deuil » de la  
paroisse. Inscription jusqu’au 17 novembre.
- Auprès du secrétariat paroissial (le matin), 
15 rue Mérigot à Dreux.
- Par téléphone, Mme Annie Kucia au : 
06 81 13 22 68
- Par mail : ann.kucia48@orange.fr

> Transport par co-voiturage ou en car  
selon le nombre d’inscriptions. (Nous vous 
tiendrons au courant en temps voulu).
> Pique-nique tiré du sac.

Dimanche Autrement
Dimanche 20 novembre le dernier di-
manche de l’année liturgique toute la 
paroisse se retrouve pour célébrer la 
fête du Christ Roi. Après la messe nous 
nous retrouverons à St-Michel pour un 
repas partagé. Puis à 14h30, une pré-
sentation du projet pastoral mission-
naire vous sera proposée.
> 11h messe à l’église St-Pierre (Dreux)
> 12h30 repas partagé puis présentation 
à 14h30 à l’église St-Michel (Dreux)

Chapelet Notre Dame de Pontmain
Jeudi 24 novembre à 20h30 à St-Michel 
(33 rue de Moronval à Dreux) . Chapelet 
pour prier et méditer le chapelet à Notre 
Dame de Pontmain.Heure Sainte animée

 

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

InfosJournée «Amoris Laetitia»

Pour tous et toutes : couples, familles, 
personnes seules au Prieuré St-Tho-
mas à Épernon samedi 19 novembre 
de 9h30 à 16h. Journée animée par  
Oranne de MAUTORT. Inscription à partir 
du site internet prieure-saint-thomas.fr ou  
par téléphone au 02 37 83 60 01. 

Lecture Suivie 
Mardi 8 novembre soit à 10h, soit à 20h 
(durée 1h30) dans une salle de l’église 
Ste-Ève (2 avenue des Fenots à Dreux).
Lecture suivie  de l’Épitre de Paul aux  
Romains.

Jeudi de Saint Etienne 
- Jeudi 10 novembre à 20h30 à l’église 
St-Michel (Dreux) : Formation sur 
Ignace de Loyola… Son histoire, sa  
spiritualité, les Exercices. La famille igna-
tienne aujourd’hui par Marylène PIERROT.

Messe des Jeunes
Samedi 27 novembre messe animée par 
l’aumônerie des jeunes à 18h30 à l’église 
Ste-Ève de Dreux.

Messes de la Toussaint et Défunts
Mardi 1er novembre : Toussaint
- 9h30 : Saulnières
- 11h : St-Pierre (Dreux)
- 11h : St-Michel (Dreux)
- 11h : Vernouillet
- 11h : Chérisy
Mercredi 2 novembre : Défunts
- 9h : St-Pierre (Dreux)
- 9h30 : Tréon 
- 10h30 : Montreuil
- 11h : Chapelle Royale
- 11h : Chérisy

Messe des familles
- dimanche 13 novembre à 11h dans 
l’église St-Michel (33 rue de Moronval 
à Dreux) sera célébrée la messe des  
familles. Cette messe aura lieu une fois 
par mois toujours à St-Michel, notez dès 
à présent la prochaine qui aura lieu le 11 
décembre.

Jeunes couples, Jeunes Familles
Enfin, du temps pour notre couple ! Un vrai 
cadeau que l’on peut se faire… A notre 
couple, à nos enfants, à nos familles, à 
nos proches : Une journée pour prendre 
du temps à 2, c’est bénéfique pour tous !
on s’occupe de vos enfants !  Le samedi 
19 novembre à La Visitation. 
Renseignements : 02 37 88 00 14

Messe pour la paix et le souvenir 
- vendredi 11 novembre : à 10h30 à   
Cherisy et à 11h à St-Pierre (Dreux), une 
messe sera dite comme chaque année  
pour La Paix et le Souvenir avec les anciens  
combattants.

Procession en l’honneur de 
saint Martin 

- samedi 12 novembre : Rendez-vous à 
17h45 devant l’église de Garnay pour la 
procession en l’honneur de saint Martin. La 
procession sera suivie de la messe à 18h30. 

Évangile avant la messe
 

samedi 12 novembre à 17h45 à l’église 
Ste-Ève (Dreux), lecture et méditation de 
l’évangile proclamé à la messe qui suit.


