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Bel été à vous !



Infos Pratiques été
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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 18h
Accueil, écoute et confession par un prêtre : 
- le vendredi de 17h30 à 19h

Ouverture de l’église et permanence : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre  
Paroissial (coordonnées p.3)

Permanences : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre  
Paroissial (coordonnées p.3)

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 : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre  
Paroissial (coordonnées p.3)

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

Permanences : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre  
Paroissial (coordonnées p.3)

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

Permanences :
samedi de 10h30 à 12h 
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

Église Crécy-Couvé (St-Éloi)
chemin de la glacière - 28500 CRÉCY-COUVÉ

Ouverture église : 
dimanche 9h à 17h



Coordonnées utiles
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Coordonnées prêtres et diacre :

abbé Christophe BESNIER 
chbesnier@gmail.com

abbé Jean-Marie LIOULT
 jm.lioult@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
 jecoulomb@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA 
yambressinga@yahoo.fr

Diacre : Manuel CARDOSO
cardoso-manuel@hotmail.fr

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 : Etienne PERCEROU. Àdisposition 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. FERMÉ EN AOÛT
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.



Edito
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Mais qu’allez-vous-
faire après ?
J’accueille avec joie cette 
question qui m’est si sou-
vent posée. D’une manière 
assez habituelle, lorsqu’un 
curé quitte une paroisse, il 

devient curé d’une autre paroisse. Ce ne sera 
pas le cas pour moi. Mais alors vous ne serez 
plus prêtre ? Occasion de rappeler que le mot  
«curé» désigne une fonction : responsable 
d’une paroisse. Etymologiquement, le curé est 
celui qui habite la cure, c’est à dire le presby-
tère, et celui qui habite la cure est en charge 
de la paroisse. Un curé est forcément un prêtre 
mais tous les prêtres ne sont pas curé. Ce n’est 
donc pas parce que je ne serai plus curé que 
je ne serai plus prêtre. Peut-être, avons nous 
perdu l’habitude qu’un prêtre ne soit pas curé 
mais dans l’histoire il y en a eu beaucoup : des 
prêtres qui étaient professeurs par exemple, 
pour l’église, c’est un autre mode de présence 
au monde.

Venons-en à ce que je vais faire après : Je 
m’embarque ( je donne à ce verbe de multi-
ple significations, entre autre celle d’aventure 
ecclésiale : la barque dans l’Évangile désigne 
souvent l’Église) dans un projet qui s’appelle      
« Grâce au jardin ». Il prend forme petit à petit, 
il s’agit d’une ferme de maraichage qui sera un 
chantier d’insertion mis en oeuvre par une asso-
ciation de Dreux, un jardin de proximité avec 
les resto du coeur, l’installation d’un jeune ma-
raîcher (dans l’esprit pépinière d’entreprise), 
un jardin expérimental, une forêt comestible, un 
atelier de poules. Nous accueillerons largement 
pour des formations, des découvertes (avec les 
écoles)… nous travaillons en partenariat avec 
le lycée Nermont de Chateaudun. 

« Grâce au jardin » se situe sur la commune de 
Tremblay les villages: une commune constituée 
de six anciens villages, à mi chemin entre Dreux 
et Chartres.

C’est en retravaillant le texte du Pape François 
« Laudato si » que j’ai senti cet appel à revenir 
à ma première vocation : l’agriculture. J’ai pas-
sé des diplômes agricoles avant d’entrer au 
séminaire. Un appel qui permet à l’Église d’être 
moteur dans le domaine de la transition écolo-
gique, comme le dit Gaël Giraud, prêtre jésuite 
économiste de grande renommée, « l’Église de-
puis ce texte se doit d’être devant en matière 
d’écologie intégrale ». C’est cette écologie 
intégrale que je souhaite servir et dont parle le 
Pape François (n’hésitez pas à lire ou relire Lau-
dato si que vous trouvez facilement en librairie 
ou sur internet, c’est un texte tout à fait acces-
sible qui a beaucoup touché, bien au delà du 
monde chrétien).

La forêt comestible interroge beaucoup, il s’agit 
d’une forêt, autrement appelé forêt gourmande 
ou jardin forêt, constituée de multiples essences 
d’arbres, toutes plus ou moins comestibles pour 
l’homme.

Mon logement sera à la maison diocésaine à 
Chartres (La visitation). 

Je vais continuer mon travail à la CEF (Confé-
rence des évêques de France) dans l’équipe 
du Snpls (service national de pastorale litur-
gique) sur le sujet des funérailles. 

N’hésitez pas à visiter le site internet de Grâce 
au jardin pour plus d’information et pour nous 
soutenir si vous le souhaitez.

www.grace-au-jardin.fr

>Abbé Jean-Marie LIOULT
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Agenda
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15 août
Procession

9h30 : Départ de la procession 
depuis l’église de Garancières en 
Drouais vers l’église de Tréon. 
11h : Messe à Tréon

>dimanche 15 août : 9h30 départ 
procession à Garancières, 11h 
messe à Tréon. 

3 et 4 sept
Inscriptions 
Caté

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’An-
cien Testament et du Nouveau Tes-
tament, 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 diffi-
cultés scolaires ou non…

Où et quand ?

En petite équipe tous les 15 jours 
dans 6 communautés :
- Centre-ville, St Michel, Tréon, 
Vernouillet : le samedi matin
- Ste Ève : le mercredi après-midi
- Chérisy : le dimanche matin

- et en temps fort à l’église  
St-Michel (samedi matin avec  
invitation des parents)

Les inscriptions

- vendredi 3/09 : 18h-19h30  
Salle paroissiale 5 rue Suzanne Bu-
reau Vernouillet
- samedi  4/09 :  10h-12h 
St Michel 33 rue de Moronval, 
Dreux 
 - samedi 4/09    :  10h-12h 
Foyer St Pierre, 8 rue d’Anet,  
Chérisy

L’inscription dans un de ces lieux 
ne détermine pas votre choix du 
lieu de rencontre d’équipe de  
catéchèse 

> Pour tous renseignements ou  
inscription sur rdv :
Isabelle Berlucchi 
06.38.05.33.07  
 isabelle.berlucchi@orange.fr 
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5 sept
Messe  
d’installation 
du père 
Adolphe

Le 5 septembre nous célèbrerons 
en présence de notre évêque  
Monseigneur CHRISTORY la messe 
d’installation de notre nouveau 
curé le père Adolphe IDUMBA. Afin 
d’accueillir notre nouveau curé 
par l’ensemble de la Paroisse, ce 
dimanche sera un dimanche «au-
trement».  

Retrouvons-nous après la messe 
de 11h au Centre Paroissial (15 
rue Mérigot) pour un pique-nique  
partagé.

- messe à 11h église St-Pierre 
(Dreux).

- 12h30, repas au Centre  
Paroissial. Apporter son  
pique-nique à partager 

La rentrée de l’aumônerie des 
collèges

L’Aumônerie est une communauté 
d’initiation chrétienne. Elles pro-
posent la foi aux jeunes de l’ensei-
gnement 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’au-
mônerie se vit à travers différentes 
expériences : 
- la prise en compte de la vie des 
jeunes, 
- l’expérience de la vie fraternelle 
et de rencontres véritables, se réu-
nir dans la joie
- la découverte et l’approfondisse-
ment de la foi chrétienne, 
- l’initiation à la prière communau-
taire et personnelle, 
- la proposition des sacrements : 
baptême, confirmation, eucharistie, 
réconciliation, 
- la proposition de célébrations, 
rassemblements, temps forts, etc. 
- l’engagement envers les autres, 
en particulier les plus pauvres. 
 

la rentrée des 6èmes se tiendra 
le samedi 4 septembre de 10h 
à midi à l’église Ste-Ève. Les  
réunions d’équipe auront lieu le  
samedi matin à l’église Ste-Ève,  
environ tous les 15 jours.

la rentrée des 5e/4e/3e se tien-
dra le vendredi 10 septembre à 
18h30 centre paroissial 15 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 !

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’aumônerie ! D’avance merci à 
tous !

Contact : Caroline Simoes – 
06.44.25.39.45 – mail : 
aumonerie.dreux@laposte.net

4 sept 
10 sept
Inscriptions 
Aumônerie
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Calendrier 2021/2022
Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
21 nov 2021 : Christ Roi
2 mars 2022 : Conclusion de la retraite  paroissiale
19 juin 2022 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne
7 octobre 2021 : Soirée sur la Vocation
4 novembre 2021: Soirée biblique avec 
Geneviève MADIKA

2 décembre 2021 : Soirée témoignage 
avec les Missions Étrangères de Paris
6 et 20 janvier, et 3 février 2022 : 
Formation sur la bioéthique 
3 mars 2022 : retraite Paroissiale

7 avril 2022 : soirée oecuménique
2 juin 2022 : visite de l’église St-Pierre(Dreux) 

Retraite paroissiale 
2 au 6 mars 2022

« Le sens de l’autre » à l’œuvre au quoti-
dien :
Les personnes qui viennent au secours ca-
tholique pour vivre des temps de convivia-
lité ou pour recevoir de l’aide ont eu, plus 
que jamais, besoin de soutien en 2020-21. 
Les bénévoles ont travaillé différemment 
mais ont maintenu et même renforcé le lien, 
le soutien, les aides. 
L’équipe de Dreux agit avec la boutique 
solidaire, l’accompagnement scolaire, la 
commission des aides et l’accueil d’ur-
gence, l’apprentissage du français et le 
groupe convivial « l’escale ».
Plusieurs bénévoles déménagent ces jours-
ci, nous laissant un peu « orphelins » et in-
quiets pour la rentrée prochaine.
A l’escale par exemple, nous avons un be-
soin urgent d’au moins 2 personnes en ren-
fort pour notre équipe de bénévoles. Dans 
ce groupe convivial nous accueillons tous 
les mardis de 14h à 17h des personnes 
pour des jeux, des sorties, des ateliers, un 
petit goûter, des temps de prière,  bref tout 
ce qui permet de faire du lien, de créer 
de la confiance. Une fois cette confiance 
établie, l’aide aux papiers, démarches, ac-

compagnement personnel se met en place 
naturellement et bien souvent, nous nous 
apercevons que l’escale est le seul lien so-
cial de beaucoup de ces personnes. 
Nous ne demandons pas  de compétences 
particulières, juste ce 6ème sens, « le sens de 
l’autre », que nous avons tous en nous et 
qui ne demande qu’à se développer. 
Alors, si vous avez envie de faire partie 
d’une équipe qui chemine au coude à 
coude auprès des plus isolés d’entre nous,  
passez nous voir au 8 rue Desmousseaux un 
mardi après-midi à l’escale (nous fermerons 
en août), un mardi ou jeudi après-midi à 
la boutique, un mercredi à partir de sep-
tembre à l’accompagnement scolaire ou 
un vendredi après-midi pour la commission 
des aides. Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir et vous pourrez vous faire une 
idée de notre démarche au sein du secours 
catholique de Dreux, soutenu par la délé-
gation du 28 et le siège national.

A bientôt, nous comptons sur vous !

> L’équipe du Secours Catholique de  
   Dreux

Infos : Secours Catholique
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Dossier : 

Nous continuons notre feuilleton mettant en lumière des personnalités de 
curés qui ont marqué notre paroisse au cours du XIXème siècle et dans la 
première moitié du XXème. L’une d’elles, honorée dans l’église Saint-Pierre, 
est le père Charles Boularand dont des écrits sont conservés dans les  
archives du centre paroissial.

Histoire de curés, épisode 2



De la Révolution au XXème siècle
1789 est l’année où l’abbé Jean-Louis 
Sortais prend en charge la paroisse Saint 
Pierre de Dreux ; 1789 est surtout l’an-
née où débute une des périodes les plus 
troublées de notre histoire. L’apostolat de 
notre curé va souffrir de tous les cahots 
de la dramatique histoire révolutionnaire. 
Tout d’abord la Constitution civile du cler-
gé à laquelle il prête serment le 23 janvier 
1791, ce qui lui vaut la considération des 
édiles communales et républicaines au 
point d’être nommé membre du conseil mu-
nicipal le 8 décembre 1792.
Hélas, les événements de la Terreur vont lui 
faire regretter cette distinction empoison-
née et, pour ne pas se rendre complice des 
exactions commises lors de la profanation 
des tombes de la collégiale Saint Etienne, 
il démissionne de son mandat. Pour l’exer-
cice de son ministère, on ne lui demandera 
pas son avis : Saint Pierre est interdite au 
culte catholique le 11 janvier 1794. On le 
retrouvera quelque temps plus tard chez 
un notaire de Chartres où il a trouvé un 
emploi de clerc. A partir  de juin 1795, 
l’église est rendue très progressivement au 

culte, l’abbé Sortais revient discrètement 
dans son ancienne paroisse,  mais il fau-
dra attendre le 9 juin 1803 pour qu’il soit 
à « nouveau mis et installé en possession 
réelle et corporelle de la cure de Dreux 
». Entre temps, le Concordat de 1801 
aura réglementé les rapports entre l’Eglise 
et l’Etat, et le département d’Eure et Loir 
aura été rattaché au diocèse de Ver-
sailles. Mgr Charrier de la Roche, évêque 
de l’ancienne cité royale, ne craint pas de 
renommer ce prêtre assermenté favorable 
aux idées nouvelles dans ses anciennes 
fonctions.
L’abbé Sortais retrouve son église tota-
lement dévastée et il devra s’employer 
jusqu’à sa mort le 31 janvier 1814 à pan-
ser les blessures laissées par la Terreur. Son 
œuvre de reconstruction sera poursuivie 
par Pierre Jumentier : c’est lui qui notam-
ment dote l’église d’un maître-autel en 
marbre rouge et blanc consacré le 24 
novembre 1824 par Mgr de Latil, premier 
évêque du diocèse de Chartres nouvelle-
ment reconstitué. 

ancien maitre autel de l’église Saint Pierre actuellement 
dans la chapelle de la Pieta10



Quatre curés vont se succéder en 116 
ans de 1814 à 1930, c’est-à-dire une du-
rée moyenne d’exercice de 29 ans. Cela 
peut paraître considérable mais il faut sa-
voir qu’à cette époque il ne saurait être 
question de retraite alors que les curés 
mourraient en charge et à un âge souvent 
avancé. Pourtant être curé de Dreux n’était 
pas de tout repos si l’on en croit les pro-
pos de Mgr Clausel du Montals, évêque de 
Chartres qui, venant d’apprendre le décès 
de l’abbé Jumentier, se tourne vers son vi-
caire général M. Levassort et lui déclare : « 
M l’Abbé, je ne vois que vous pour remplir 
ce poste extrêmement difficile : Dreux est 
un boulet que je traîne depuis toujours ». 
Et l’abbé de lui répliquer : « Monseigneur, 
qu’ai-je fait pour être envoyé aux galères 
? » Ceci ne l’empêcha pas de rester en 

charge 36 ans jusqu’en 1881, année où 
il s’endormit dans la paix du Seigneur à 
l’âge de 88 ans. C’est lui qui notamment fit 
reconstruire l’orgue par le célèbre facteur 
Aristide Cavaillé-Coll et restaurer la cha-
pelle de la Vierge.
Son successeur est son fidèle vicaire Félix 
Leroy. Il se signala par son inlassable activi-
té apostolique en fondant l’internat Sainte 
Jeanne d’Arc à la suite de la laïcisation en 
1887 de l’école des filles, en soutenant 
Mme de Couasnon dans la création d’un 
ouvroir et en assurant l’installation de l’or-
phelinat Saint André. Sa mort provoqua 
une immense émotion parmi les habitants 
de Dreux : en signe de deuil, la plupart des 
magasins placés sur le passage du convoi 
funèbre fermèrent leurs devantures.

… au « bon père Canuel »
Le chanoine Victor Canuel prit possession 
de sa cure le 18 octobre 1900. Dès le 30 
novembre, il demandait à la fabrique de 
dresser l’inventaire du mobilier de l’église. 
Cette initiative devait s’avérer prophé-
tique lorsque l’on sait que, quelques an-
nées plus tard, le gouvernement allait 
confisquer les biens de l’Eglise dans le 
cadre de la loi de séparation. Comme son 
prédécesseur Jean-Louis Sortais, il eut à 
souffrir d’une politique d’hostilité à l’égard 
de l’Eglise et à combattre ses excès.
Le 14 décembre 1906 à l’issue de la 
messe, le commissaire de police dresse 
procès-verbal  pour avoir présidé une 
réunion publique sans déclaration préa-
lable. Le député de Dreux déposa cette 
déclaration conforme à la loi afin que « les 
cérémonies religieuses puissent continuer 
d’une manière régulière et sans conflit » ; 
mais contre l’avis du curé fidèle à la déci-

sion du pape interdisant de se soumettre 
à cette obligation contraire à la liberté 
du culte. Le 20 décembre suivant, le curé 
comparut devant le tribunal de police 
pour l’infraction commise envers la loi mais 
fut en fin de compte acquitté.
Après un ministère très actif, il s’éteignit 
le 28 juillet 1930 regretté de tous, les 
habitants reconnaissant son charisme et 
son zèle de bon pasteur, y compris le très 
anticlérical maire de Dreux Maurice Viol-
lette. Celui-ci écrivit dans un télégramme 
adressé au premier vicaire que sa colla-
boration avec le chanoine Canuel n’avait 
jamais connu « le plus léger nuage ». On 
ne peut pas dire pour autant que l’histoire 
des curés de Dreux ait été un long fleuve 
tranquille.

> Charles Jobert           

Du fidèle Levassort…
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Monseigneur Charles BOULARAND

Monseigneur Charles Boularand, 
curé de Dreux pendant 27 ans

Tous les paroissiens qui assistent à la messe à Saint Pierre depuis le bras sud du 
transept ont sans doute remarqué le profil de Monseigneur Charles Boularand. Il est 
le seul curé de l’actuelle paroisse Saint Etienne en Drouais à avoir cet honneur de 
trôner sur un pilier de l’église depuis des dizaines d’années, ce qui nous a donné 
envie d’en savoir plus sur cette personnalité. Voici quelques éléments sur sa vie et 
quelques écrits qu’il a laissés aux archives de la paroisse.

Les dates de sa vie
8 août 1881 : naissance à Vieille-Brioude, 
en Haute-Loire

24 juin 1905 : ordination

1907 : vicaire à Nogent-le-Rotrou, d’abord 
à l’église Saint-Hilaire puis à Notre-Dame

1913 : vicaire à la cathédrale de Chartres

1929 : doyen de Cloyes

1930 : archiprêtre de Dreux

8 juin 1957 : décès à Dreux
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Extraits du Gui, le journal paroissial de 
l’époque, revenant sur les obsèques puis 
sur les 27 années passées par l’abbé Bou-
larand à Dreux. Ce dernier y a été nommé 
en urgence, après à peine une année à 
Cloyes, suite au décès du « bon père Ca-
nuel ».

«   On a pu dire et écrire : « Dreux a fait   
des obsèques triomphales à son curé, 

Mgr Boularand »… Cela est vrai, mais 
ceux qui savent la bonté, le rayonnement, 
la valeur sacerdotale et pastorale de ce 
prêtre disent  « Dreux a fait les obsèques 
qui convenaient à son curé ! On ne pouvait 
faire moins ! »

« Sans tarder ce devait être pour le nou-
veau curé le « souci des banlieues » 

qui déjà poussaient. Deux chapelles de 
banlieue ne devaient pas tarder à surgir : 
à Sainte-Eve d’abord, puis aux Rochelles. 
Cette dernière, détruite une nuit de juin 
1944, devait être reconstruite, plus grande, 
par la suite. Avec quelle émotion il y célé-
bra les « Premières Messes » ! Avec quelle 
joie il y « remontait », aimé sur les plateaux 
comme en plein coeur de la ville ! Ce fut la 
« renaissance » déjà amorcée par son pré-
décesseur du Pensionnat Saint-Pierre. Les 
Anciens et les Chers Frères pourraient écrire 
quel soutien ils ont toujours trouvé en leur 
curé. Puis voici l’Orphelinat Saint-André, 
avec quatre fois au moins, les Religieuses à 
remplacer, « La Visitation » : à la mort de 
M. le chanoine Hodecent, il en devenait le 
Supérieur. (…)

Quoi encore ? Le « Patro Saint-Jean » : il fut 
le sage conseiller de combien de ses co-
mités. N’y eut-il pas, à certains soirs, des… 
électricités contraires ? Le contraire n’eût 
pu se concevoir : au Pasteur de toute la 
grande paroisse, il était permis - n’était-ce 
pas même de son devoir ? - de voir plus 
loin et plus large que les horizons d’un seul 
secteur. Mais toujours, après plus ou moins 
de vagues orageuses, tout finissait parfai-
tement pour le plus grand bien de tous. Au 

« Patro des filles » et à sa « Gerbe drouaise 
», il se donna de même avec toute son âme, 
restant pour ses directrices et ses religieux 
aide de tant de façons encourageantes. Ici 
et là naquirent les « Mouvements spécialisés 
» : chacun savait et aimait avoir recours à 
ses sages directives. (…)

En 1934, ce furent les Fêtes mariales avec 
leur nombreuse et fervente affluence et la 
clôture magnifique dans le cadre incompa-
rable du parc du château. Puis la première 
Mission en 1935 et la deuxième une quin-
zaine d‘années après. »

Début de la préface des « Notes sur mon 
évacuation » écrites de la main du Père 
Boularand en 1940.

« Comme beaucoup, j’étais dans l’illusion 
: « Dreux ne sera jamais bombardé ». Et 

Dreux fut bormbardé. Jusqu’au dimanche 
9 juin, les alertes étaient venues de temps 
en temps rappeler aux habitants que nous 
étions en guerre. Depuis le 10 mai, com-
mencement de la grande bataille et de 
l’avancée allemande par la Belgique, elles 
étaient plus fréquentes. Les moins coura-
geux se préparaient à quitter la ville, les 
pensionnats voyaient partir leurs pension-
naires à cadence accélérée. Que faire ? 
(…) 

Au dîner, à 19h, j’ai les deux soldats prêtres, 
Mr Poirier et Mr Hubert, le premier du dio-
cèse de Luçon, le second de Rennes. Vers 
20h, ils partent pour regagner la caserne. En 
guise de délassement, je prends le journal 
“La Dépêche d’Eure et Loir“ et reste dans 
le jardin. Vers 20h20, je perçois quelques 
tirs de DCA puis le ronflement de moteurs, 
et j’aperçois au-dessus une équipe de 
12 bombardiers. Vite je me précipite vers 
la cave. Il eut été trop tard si les bombes 
étaient tombées sur le presbytère, il n’en fut 
rien. »
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Page Spirituelle...
Méditer les dix commandements avec le Pape François. 
IXe et Xe commandement : 

«Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain.»
Commentaire des Catéchèses du 21 et 28 Novembre 2018, Rome.

Le Pape François réunit dans ces deux dernières 
catéchèses les deux derniers commandements. 
: tu ne convoiteras pas la femme de ton pro-
chain et tu ne convoiteras rien de ce qui est à 
ton prochain. Bien entendu, il ne s’agit pas de 
mettre la femme sur le même plan que les objets 
ou les animaux. Ces deux sujets ont été traité de 
manière distincte respectivement dans le VI et le 
VIIe commandement. Il s’agit de conclure selon 
l’expression du saint Père «ce voyage à travers 
le Décalogue» qui vous a été proposé cette an-
née dans les pages spirituelles de votre journal 
préféré. 

Tous ces commandements désignent la frontière 
de la vie, la limite au delà de laquelle l’homme 
se détruit lui-même ainsi que son prochain , tout 
en abîmant sa relation à Dieu. Ces deux derniers 
commandements soulignent le fait que toutes les 
transgressions naissent d’un mauvais désir. Dans 
l’Evangile, le Seigneur Jésus le dit explicitement:» 
car c’est du dedans, du cœur des hommes, que 
sortent les desseins pervers : débauches, vols, 
meurtres , adultères, cupidité méchanceté , ruse, 
impudicité , envie, diffamation, orgueil, déraison. 
Toutes ces choses sortent du dedans et souillent 
l’homme». (Marc 7,21-23) Le parcours fait par le 
décalogue ne se situe pas au sens juridique, il 
veut toucher le cœur de l’Homme pour le libé-
rer. Les préceptes de Dieu ne peuvent se réduire 
à n’être que la belle façade d’une vie qui reste 
cependant une vie d’esclave et non de fils. Nous 
devons nous laisser démasquer par ces comman-
dements sur le désir car ils nous montrent notre 
misère, condition indispensable pour accueillir la 
miséricorde. 

Chacun de nous peut donc se demander : mais 

quels sont les mauvais désirs que j’éprouve le 
plus souvent ? L’envie, la cupidité, le commérage 
? Toutes ces choses viennent du plus profond 
de moi. Cette humiliation bénie nous permet de 
découvrir que nous ne pouvons pas nous sau-
ver tout seul et que nous ne pouvons pas nous 
corriger sans l’aide de Dieu. Le curé d’Ars disait 
à sa manière : «L’Homme est un pauvre qui a be-
soin de tout demander à Dieu». Mais cela ne doit 
pas nous attrister au contraire car les Béatitudes 
nous rappellent : «Heureux ceux qui ont une 
âme de pauvre car le Royaume des Cieux est à 
eux» ( Matthieu, 5,3). Pour autant comment agir 
concrètement contre ses mauvais désirs ? Nous 
avons besoin d’ un cœur nouveau. Mais comment 
la greffe d’un cœur ancien à un cœur nouveau 
se produit-elle ? A travers des désirs nouveaux 
semés en nous par la grâce de Dieu, des désirs 
qui viennent de l’Esprit saint. Les dix commande-
ments sont portés à leur accomplissement par les 
béatitudes ( Cf. Matthieu 5,17-48) En contem-
plant la vie décrite dans le décalogue, nous 
nous retrouvons presque sans le savoir devant le 
Christ . Le Décalogue est une de sorte de radio-
graphie du Christ. Comme le négatif d’une photo-
graphie, il laisse apparaître le visage de Jésus de 
la même manière que sur le saint-Suaire de Turin. 
Ainsi le Christ féconde notre cœur en mettant en 
lui les désirs de l’Esprit. La tournure négative du 
décalogue - tu ne voleras pas, tu ne tueras pas- 
se transforme alors en une attitude positive : ai-
mer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain 
comme soi-même. Dans le Christ et seulement en 
lui, conclut le Pape François le Décalogue cesse 
d’être une condamnation et devient l’authen-
tique vérité de la vie humaine : le désir d’amour. 
Ici naît le désir du bien, de faire du bien, le dé-
sir de joie, de paix, de fidélité, de douceur, de 
maîtrise de soi. Nous pouvons chercher le Christ 
dans le décalogue pour que notre cœur s’ouvre 
à Dieu afin qu’il le remplisse de ses désirs. Jésus a 
soif que nous ayons soif de lui. (Catéchisme de 
l’église catholique N°2560.)

> Abbé  Christophe BESNIER
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Retour sur...
60 ans de vie religieuse
  Lundi de Pentecôte : Sr Monique,  
Sr Colette et moi,  avons simplement ,  en 
communauté fêté  le jubilé de nos 60 ans 
de vie religieuse  par une Eucharistie et un 
repas amélioré.
 « Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu 
trois fois saint » résume l’ambiance de la 
journée.
Les textes choisis de l’Eucharistie furent : 
(Ephésiens 3/14-19 ) «  fortifiés par son 
Esprit…que le Christ habite vos cœurs… 
»  ( St Jean 15/9 :17 ) Si vous gardez mes 
commandements vous demeurerez dans 
mon Amour.. ».

Le charisme du  Bon-Secours, et de la Miséri-
corde de Sées ( communauté avec laquelle 
nous venons de fusionner…) est : «  J’étais ma-
lade et tu m’as visité… ». Charisme qui a guidé 
ma vie d’infirmière  à  Maubeuge, Chartres. J’ai 
eu à éxercer  cette profession sous différentes 
formes : infirmière  à domicile, infirmière anima-
trice en maison de retraite, aumônier en hôpital 
( Etampes, Dreux ) et résidente en foyer loge-
ment .
A ma retraite de communion solennelle pour la 

première fois j’ai entendu le « Viens suis-moi» 
pas toujours évident jusqu’à 23 ans !! Mais le 

Seigneur «  Mon Berger » m’a conduite, 
aidée, avec les différentes communau-
tés paroissiales où à chaque fois , je me 
suis adaptée.
MERCI , à toutes les personnes qui se 
sont trouvées sur ma route…
MERCI, aux paroissiens de St Etienne en 
Drouais de vous êtes associés à nous 
en ce lundi de Pentecôte

> Soeur Jacqueline HULLOT  
(Miséricorde de SÉES)
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Le dimanche 30 mai, à la messe de 11h à l’église 
St Pierre, la grande famille des servants de 
messe s’est agrandie ! Augustin, Hilaire, Calixte 
et Simon ont reçu leur aube. Étienne, Augustin et 
Claudia, quant à eux, ont reçu leur croix.

Servants de messe

Les samedi 22 mai  et dimanche 23 mai, une 
soixantaine de jeunes collégiens, lycéens et 
adultes ont reçu le sacrement de Confirmation 
par notre Evêque Monseigneur Christory.

Confirmation

Retour sur...

Les 12 et 13 juin, les collégiens de  
l’aumônerie se sont retrouvés pour 2 jour-
nées de retraite. Au programme : découverte 
de l’apôtre Pierre, réconciliation, vêpres et  
escape game autour du CREDO le samedi. 
Le dimanche ils ont rejoint  l’église de Tréon 
pour assister à la messe d’au revoir du Père 
Christophe Besnier à la communauté locale 
de Tréon et ses villages. 

Retraite Profession de Foi
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Retour sur...

Le vendredi 18 juin se sont retrouvés les adultes confir-
més de 2020 et 2021 autour du Père Christophe Bes-
nier et d’Elisabeth Marie, la responsable du groupe, à 
l’église de Vernouillet pour prier le chapelet puis pour un 
moment convivial à la salle paroissiale.
Cela a été l’occasion de remercier vivement Elisabeth 
pour son engagement et sa disponibilité !

Confirmation Adultes

Le 19 juin, 8 collégiens ont fait leur profession de foi à l’église de Tréon, le lendemain 10 jeunes 
faisaient de même à l’église Saint Pierre à Dreux.

Messes Profession de Foi
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Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Jean BUDET, 84 ans  (Broué)
Marcel GERBEAUX, 97 ans (Ste-Ève)
Robert HEUDEBERT, 92 ans (Ste-Ève)
Jacqueline DEHAIS née LEHUEDE, 81 ans (Crématorium)
Chrisitna GALLONI, 58 ans (Crématorium)
Simone COTREUIL née SAINTELLIER, 83 ans (Ste-Ève)
Jean LE DORVEN, 84 ans (Ste-Ève)
Pierre GILLET, 85 ans (St-Pierre)
François BELLARDANT, 85 ans (Ste-Ève)
Luba DAGOSTINI, 94 ans (Aunay sous Crécy)
Pierre PAPIN, 84 ans (Ste-Ève)
Paul FOUASSE, 91 ans (Ste-Ève)
Solange GILET née LEROY, 93 ans (Ste-Ève)
Raymond LEROUX, 62 ans (N-D des Rochelles)
Danièle DACHET née DEBONO, 69 ans (Garancières)

Carnet du Mois

Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :

30 mai : Raphaël MICALLEF (Aunay sous Crécy)
6 juin : Ethan ORTEGA et Emma BOCQUET (Chérisy)
  Jules TAUGOURDEAU-WILLOQUET, Emma MONTIGNY et 

    Evan GAGNOT-VILLEDIEU (St-Michel)
       12 juin : Julia AILLERIE (Garnay)
       13 juin : Guilia, Chloé et Zoé WILLEMIN (St-Pierre)
    Uriel et Pearl NGOH, Princess-Neria EMEFUA-FOLEFAC (St-Michel)
       19 juin : Marta ANDRADE VASQUEZ (St-Pierre)
    Cassandre BLANCHARD (Broué)
       20 juin : Arya DESFONTAINES et Brian DUBREUIL (Mézières)
       26 juin :  Eymerick, Ryan, Annaëlle PÉRIN (Ste-Ève)
       27 juin : Charles GUIRLIN LE BRIERE (Aunay sous Crécy)
       3 juillet : Maëlya DIEU (Ste-Ève)

  
Ont reçu le sacrement du mariage :

5 juin :  Idriss ROUFAÏ et Élisabeth EMEVILLE (St-Pierre)
19 juin :  Nicolas CAMPOS CLARO et Pascaline LEROY (Garnay)
26 juin : Jérôme BOUVIER et Elisia CAMUS (Garnay)

      Rémy LECLERC et Mélissa ROGER (Garnay)
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