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Ces paroles tirées de l’évangile de Jésus-Christ 
selon Saint Jean (Jn 1, 34) sont celles de Jean 
le Baptise au sujet de Jésus : « Moi, j’ai vu, et 
je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
On dirait une profession de foi ! Mais qu’est-ce 
qui a permis à Jean le Baptiste d’affirmer avec 
assurance et solennité que Jésus est Fils de 
Dieu ? Jean le Baptiste a été témoin privilégié 
de la descente de l’Esprit Saint sur Jésus sous la 
forme d’une colombe et demeurer sur lui le jour 
de son baptême dans les eaux du Jourdain. 
Bien plus, il a entendu la voix de Celui qui l’a 
envoyé baptiser, Dieu, lui révéler l’identité de 
Jésus. Face à ces deux évidences sensorielles, 
il ne pouvait pas se taire. Il est comme pous-
sé de l’intérieur à témoigner. Il a découvert le 
sens profond de sa vocation et de sa mission : 
témoigner, manifester la présence de Jésus  
autour de lui.

Des femmes et des hommes ont emboité ses 
pas. Ils ont vu et entendu le Christ au plus  
profond d’eux-même ; ils se sont laissé transfor-
mer par lui et l’ont fait connaître aux autres. Ce 
sont des saints que nous vénérons dans notre 
Église. Ils ont témoigné de Lui par leurs paroles, 
leurs actes, leurs écrits… par toutes leurs vies. 
En ce 150ème anniversaire de la naissance 
et du baptême de sainte Thérèse de l’Enfant- 
Jésus et de la sainte Face, Thérèse de Lisieux, 
nous nous laissons guider par son exemple et 
sa prière. Nous avons le privilège d’accueillir 
ses reliques sur notre paroisse du 31 janvier 
au 1er février. Quelle bénédiction ! La prière 
avec sainte Thérèse, ici chez nous est une 
belle opportunité pour nous laisser toucher 
par la grâce divine. « Je passerai mon ciel à 
faire du bien sur la terre », nous dit-elle.

Bonne dévotion et bon témoignage à tous.

Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Edito « Moi, j’ai vu, et je rends 
témoignage »
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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 

14 janvier
- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
15 janvier

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Chérisy
- Vernouillet

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
21 janvier

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche  
22 janvier

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
28 janvier

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
29 janvier

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Charpont

- St-Pierre (Dreux)

samedi 
4 février

- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dimanche 
5 février

- Tréon
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Messes du 14 janvier au 5 février

Joies : Baptêmes : St-Pierre (Dreux) : Arwen THIERY (18 déc)
Notre Dame des Rochelles : Lylia BONNARD (10 déc)    

Carnet du mois :

Peines : Nous ont quittés pour la maison du Père : 
St-Pierre : Thérèse SEDAINE, née ANESLON, 95 ans / Chrisitane RISCITCH, née LE MENEZ, 100 ans / 
Gisèle MICHON, née CAILLE, 95 ans / Jean-Yves CHATEAUGIRON, 81 ans / Hugo BAZONNET, 25 ans / 
Simone BONHOMME, née COUILLAUX, 89 ans / Monique ALFONSO, 74 ans / Patrice PAILLE, 67 ans / 
Michelle BROCHARD, née PINEAU, 97 ans / Louis BOUSSIER, 84 ans       Charpont : Marcel JAURAND, 
98 ans     Crécy-Couvé : Jérémy FARRANT, 38 ans       Chérisy : Françoise DROUET, née REYNAERT, 
73 ans / Agnès LELIÈVRE, née BILLIER, 96 ans        Crématorium : Jean-Claude PONT, 83 ans / Jac-
queline LAMOTTE, née LOUCHEZ, 92 ans / Monique ROSENZWEIG, 84 ans / Françoise MEUNIER, 
81 ans / Liliane GOMES DA COSTA, née RICHARD, 76 ans / Joseph BEUDAERT, 93 ans / Diamantino 
PENA VIERA, 71 ans / Maurice CHARRON, 94 ans / Daniel CHOISEL, 78 ans      Aunay sous Crécy : 
Gilbert LECAPLAIN, 77 ans       Mézières en Drouais : Bernard POURLIER, 76 ans           Notre Dame 
des Rochelles (Dreux) : Liliane CHARTRAIN, née GRIZEAU, 91 ans      Vernouillet : Marcel NOILLEAU, 
90 ans / Andrée MENAGER, née LEMAITRE, 99 ans / André SARRADIN, 85 ans          Funérarium : 
Pascal FLAMENT, 69 ans      Broué : Agathe VORIMORE, 51 ans      Ste-Ève (Dreux) : Anibal NOBRE



Agenda 

Prière pour l’Unité des Chrétiens

Nous sommes invités à participer à 
la célébration œcuménique prévue  
mardi 24 janvier à 19h à l’église Ste-
Ève (Dreux). La prière pour l’unité nous 
jette dans le cœur du Christ où nous 
trouvons sa prière : « Père, qu’ils soient un 
pour que le monde croie » (Jean 17, 21). 

Groupe Shalom Shalom les 
Adorateurs du Seigneur

Temps de louange et de prière à St  
Michel (33 rue de Moronval à Dreux).
Au programme: louange, adoration et prière 
de 15h à 17h.
Les dates: Samedis 28/01 - 11/02 - 25/03 
- 15/04 - 20/05 - 17/06 
Pour plus d’informations:
Marie Georgette : 06 58 08 93 88
Pâquerette.         : 06 19 25 23 07
Magalie.              : 06 11 45 62 51 

Rencontre-Débat
Samedi 21 janvier après-midi, ren-
contre-débat à la Passerelle, 10 rue Léo 
Delibes à Vernouillet.
À l’initiative des Débats Drouais (paroisse 
Saint Étienne en Drouais) et de l’Université 
Populaire du Cercle Laïque de Dreux. 
Le thème « Changements climatiques, faire 
face » voilà ce qui rejoint bien l’encyclique 
Laudato’Si du pape François
Déroulement : 14h30 : « L’HIVER SERA 
CHAUD » comédie musicale créée par un 
collectif d’Eure-et-Loir 
16h30 : Échanges répartis en plusieurs  
ateliers autour d’un témoin
- des pratiques pour protéger la terre et se 
nourrir
- des ressources pour une énergie locale et 
renouvelable 
- des comportements à adapter - des trans-
ports à questionner 
19h : Repas partagé (chacun apporte un 
plat pour quatre)
20h15 : Synthèse et fin à 21h30
Renseignements : Marguerite-Marie Perrin / 
Marylène Pierrot / Edith Pham / Raymonde 
et Guy Richard

Messe des Jeunes
Samedi 28 janvier messe animée par 
l’aumônerie des collèges paroissiale et 
St-Pierre St-Paul à 18h30 à l’église Ste-
Ève de Dreux.

Lire la Bible
Mardi 24 janvier à 10h ou jeudi 26  
janvier à 20h, à l’église Ste-Ève 
(Dreux). Soyez les bienvenus pour lire 
la Bible, et précisément l’Épitre aux  
Romains. C’est source de culture, de foi et  
d’enrichissement ! 
Les lecteurs sont divers, les réflexions sont 
multiples et le texte de Paul résiste depuis 
2000 ans aux manières que chacun a de 
le recevoir, le lire et le prier.
Paul s’adresse aux Romains mais il 
s’adresse aussi à nous... Dans cette Epitre 
aux Romains, nous en sommes au chapitre 
8. Il faut simplement prendre le texte de 
votre bible. 
Nous lisons dans la Tob (traduction œcu-
ménique de la Bible, mais un texte diffé-
rent n’est pas un obstacle, au contraire !) 

Prière des veuves et veufs

- vendredi 3 février : à 14h30 au Centre 
Paroissial (15 rue Mérigot à Dreux). 

Jeudi de St-Etienne
- Jeudi 2 février : à 20h30 à l’église St-Mi-
chel (Dreux). Formation sur l’oecuménisme 
assurée par les délégués diocésains.  


