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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 16h30 à 17h30

Ouverture de l’église et permanence : 
samedi de 10 h à 12h

Tél. 02 37 46 03 68

Permanences : 
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 : 
samedi de 10h30 à 12h  - Tél. 02 37 46 08 16
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

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

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

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

Permanences : 
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

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

Ouverture église : 
dimanche 9h à 17h



Coordonnées utiles
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Centre paroissial : Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe...
15 rue Mérigot, 28100 Dreux. Tél. : 02 37 64 11 46

La permanence est assurée du lundi au 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 

Responsable catéchèse 
Isabelle BERLUCCHI
Tél. : 06 38 05 33 07

E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr

Responsable aumônerie des collèges 
Caroline SIMOES

Tél. : 06 44 25 39 45
E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net

Responsable aumônerie des lycéens 
Soeur Anne-Laëtitia

Tél. : 07 54 36 20 36
E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Coordonnées prêtres et diacre :

Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux 
des EHPAD des Eaux-Vives et Prieuré : À disposition des 

hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels. Responsable : Etienne 
PERCEROU. Membres associés : 12 personnes Tél. : 02 37 51 52 53 

- poste 7118 E-mail : aumonerie@ch-dreux.fr

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

Secours Catholique de Dreux 
8 rue Desmousseaux à Dreux 
Responsable : 
Clotilde CHENE
Tél. : 02 37 42 83 84

Responsable catéchuménat 
Soeur Raphaëlle

E-mail  : sr.raphaelle@gmail.com

Ouvertures :
- groupe convivial « L’escale » 
chaque mardi de 14h à 17h
- accueil-écoute d’urgence 
chaque vendredi de 14h à 16h

Diacre : Manuel CARDOSO
cardoso-manuel@hotmail.fr

- 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)
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Le Denier de l’Eglise : 
collecter des fonds.
C’est au moment où 
nous lançons cette nou-
velle campagne de  
collecte de fonds pour le 
denier de l’Église que je 

découvre les propos d’Henri Nouwen : prêtre 
catholique, écrivain, auteur d’une quarantaine 
de livres de spiritualité. Il affirme avec convic-
tion que la collecte de fonds est comme un 
ministère. Au sens fort du terme ministère c’est-à-
dire « Service ».
Comme pour beaucoup d’entre nous, la vision 
d’Henri commença par l’idée que la collecte 
de fonds « est une activité nécessaire mais dé-
plaisante pour financer les choses spirituelles ». 
Nous pourrions aussi croire que la collecte de 
fonds reflète une incapacité à nous organiser 
correctement ou à faire suffisamment confiance 
à Dieu pour pourvoir à tous nos besoins. En effet 
la collecte de fonds est souvent une réponse 
à une crise. Soudain, notre organisation ou 
une autre communauté spirituelle n’a pas assez 
d’argent et nous nous demandons : « comment 
trouver l’argent dont nous avons besoin ? Nous 
devons commencer à en demander. Nous réali-
sons alors que nous n’avons pas l’habitude de 
cette démarche. Nous pouvons nous montrer 
maladroit et un peu embarrassé. Nous nous in-
quiétons et nous demandons : «qui va nous don-
ner de l’argent ? Comment leur demander ? »
Mais sa passion pour le ministère et pour une vie 
reposant sur une motivation spirituelle le condui-
sit à approfondir jusqu’à ce qu’il puisse finale-
ment affirmer : « la collecte de fonds est d’abord 
et avant tout une forme de ministère. »
À tous ceux qui sont motivés par l’esprit de Dieu, 
il offre de nouvelles lunettes pour voir leur minis-
tère de collecte de fonds comme partie inté-
grante de leur mission : « collecter des fonds est 

aussi spirituel que prononcer une homélie, entrer 
dans la prière, visiter les malades ou nourrir les 
affamés ! »
La collecte de fonds proclame que nous croyons 
de telle façon que nous offrons aux autres une 
occasion de participer avec nous à notre vision 
et à notre mission. Elle est exactement l’opposé 
de la mendicité. Quand nous cherchons à col-
lecter des fonds, nous ne disons pas : « s’il vous 
plaît, pourriez-vous nous aider parce que nous 
rencontrons des difficultés ». Nous déclarons 
plutôt : « nous avons une vision extraordinaire et 
passionnante. Nous vous invitons à vous inves-
tir avec les ressources que Dieu vous a donné, 
votre énergie, vos prières, et votre argent, dans 
ce travail auquel Dieu nous appelle. » Notre in-
vitation est claire et confiante parce que nous 
croyons que notre vision et notre mission sont 
comme « un arbre planté près d’un ruisseau, qui 
donne du fruit en son temps, et jamais son feuil-
lage ne meurt. » Ps 1, 3
La collecte de fonds est aussi toujours un appel 
à la conversion. Et cet appel s’adresse à ceux 
qui cherche des fonds aussi bien qu’à ceux qui 
en ont. Que nous demandions de l’argent ou 
que nous en donnions, nous sommes réunis par 
Dieu qui veut faire une chose nouvelle à travers 
notre collaboration.
Henri Nouwen encourage les collecteurs de 
fond à devenir plus confiant et joyeux, deman-
dant sans s’excuser. Dans cette perspective, 
ils ne sont pas seuls à profiter, puisque les do-
nateurs participent aussi à une nouvelle com-
munion avec les autres tout en devenant part 
d’une vision spirituelle beaucoup plus large.
C’est donc confiant et joyeux que je vous invite 
à participer à cette collecte de fonds qu’est le 
denier de l’Eglise. Ce faisant, vous participez à 
la mission de l’Eglise dans laquelle nous, prêtres 
et adjoints en pastorale sommes engagés.

>Abbé Jean-Marie LIOULT



Sommaire
Mars : Dossier Spécial : Le Pardon

L’agenda

Vivre le Carême

Calendrier

Dossier : Le Pardon

Art, Culture et Foi : Le baptistère  

Page Spirituelle : VIe Commandement, Tu ne commettras pas d’adultère.

Retour sur ... : La Retraite Paroissiale

Carnet du mois

Messes, dates, horaires et lieux 

- p. 6

- p. 7

- p. 8

- p. 9/13

- p. 14

- p. 15

- p. 16/17

- p. 18

- p. 19

5



Agenda

28 mars
Messe des 

Rameaux

Du 1er au 3 avril : Triduum Pascal 
En raison du couvre-feu à 18h, vraisemblable-
ment pour le Jeudi Saint et le Vendredi Saint, les 
célébrations se dérouleront à 14h30 et à 16h30 
et le Samedi Saint à 15h30. Les lieux restent  
encore à confirmer. Nous vous invitons à consulter  
régulièrement le site internet et la page Facebook de la 
Paroisse ainsi que l’affichage dans les églises. 
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 Messes des Rameaux

Samedi 27 mars
- 16h30 : Ste-Ève (Dreux)
- 16h30 : Germainville
- 16h30 : Garnay
Dimanche 28 mars
- 9h30 : Crécy-Couvé (église St-Éloi)
- 9h30 : N-D des Rochelles (Dreux)
- 11h : Chérisy (église St-Pierre)
- 11h : Chapelle Royale (Dreux)
- 11h : St-Pierre (Dreux)
- 11h : St-Michel (Dreux)
- 16h30 : St-Pierre (Dreux)

20/21 mars
Session 

préparation 
mariage

Les fiancés se retrouvent tout au long 
du weekend pour se préparer au 
mariage autour des prêtres et des 
couples de paroissiens. 

> Horaires et lieu à préciser
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Tous les vendredis de Carême 
- 14h : Aunay-sous-Crécy le 12/03, 
Saulnières le 19/03, Vernouillet 26/03, 
Garancières le 02/04
- 15h : Notre-Dame des Rochelles (Dreux) 
et église Ste-Ève (Dreux) le 26/03 
- 17h : église Ste-Ève (Dreux) le 
19/03

Vivre le Carême

Chemin de 
croix

Sacrement 
de

réconciliation

- À l’église St-Pierre (Dreux) les  
samedis matins de 9h30 à 12h :
samedi 6 mars  
samedi 20 mars
samedi 27 mars
samedi 3 avril et l’après-midi de 14h 
à 16h30.

- À l’église Ste-Ève (Dreux)  
célébration pénitentielle mercredi 
31 mars à 16h30

- À l’église St-Michel (Dreux), sa-
medi 13 mars de 10h à 12h à l’oc-
casion de la venue des reliques de 
sainte Bernadette. 

Eveil à la 
foi

Une proposition de Carême pour les 
enfants de 4 à 7 ans : l’éveil à la foi 
selon la catéchèse du Bon Pasteur.
Comme nous l’avions déjà fait pour 
Noël, nous proposons aux enfants 
de 4 à 7 ans de découvrir le sens 
du Carême et de la fête de Pâques 
au cours de séances de catéchèse 
adaptées à leur âge. 
La séance se déroulera les mardis 
16,23, 30 mars et le 6 avril, dans 

l’église de Tréon.

Horaire :  à partir de 16h30, accueil 
des enfants puis catéchèse jusqu’à 
18h.              
Pour toute information, contactez 
Mme Catherine Bétron : 
06 50 37 97 67     
xc.betron@orange.fr

Propositions 
carême

N’hésitez pas à vous rendre sur le 
site du Diocèse de Chartres où vous 
trouverez plusieurs propositions pour 
vivre le Carême à la maison. 

https://www.diocese-chartres.com/
vivre-le-careme-en-2021/
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Calendrier 2021
Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
6 juin 2021 : St-Sacrement 

Heures saintes animées par les 
soeurs au prieuré Mère Teresa
le jeudi soir à 20h
18 mars / 22 avril / 27mai SUSPENDUES 
EN RAISON DU COUVRE-FEU

Jeudis de Saint Etienne 
de 20h30 à 22h à l’église St-Michel, 
33 rue de Moronval à Dreux
11 et 25 mars, et 15 avril 2021 : 
Formation sur la bioéthique. ANNULÉE
20 mai 2021 : formation caritative

10 juin 2021 : visite église St-Pierre

Se relier en Eure-et-Loir” : le Courant pour une écologie humaine vous invite au Forum 
Territoires Vivants 2021 !
Repenser notre lien aux territoires – celui d’où nous provenons, celui dans lequel nous vi-
vons aujourd’hui, celui dans lequel nous nous enracinons –  et s’y intéresser pour protéger, 
prendre soin et valoriser le bien commun au service de l’homme et de tous les hommes : 
voilà l’objectif ambitieux de cette nouvelle édition. 
Programme et inscription  : www.ecologiehumaine.eu/forum-national



Dossier : Le pardon 

R a p h a ë l  
BERLUCCHI est un 
passionné de ciné-
ma. En 2019, alors 
qu’il venait de ter-
miner sa deuxième 
d’école de cinéma, 
ce Drouais a mené 
à bien un projet de 
film qui lui tenait à 
coeur depuis de 
nombreuses an-
nées et qui a pour 
thème le pardon. 
Interview.

Ma Paroisse : Peux-tu nous présen-
ter «Lettre à mon fils», que tu as ré-
alisé en 2019 ?
Raphaël BERLUCCHI : Ce film met 
en scène un père, Jérôme, et son fils, 
Pierre. Depuis un an, ils sont brouillés 
et ne s’adressent plus la parole, suite 
à un geste de Jérôme. Ce dernier à 
tenté à plusieurs reprises de renouier 
avec Pierre mais rien n’y a fait. Il en 
vient donc à lui écrire une lettre qu’il 
voit comme le dernier recours pour 
tenter de se réconcilier. Je l’ai tourné 
en janvier 2019, tout juste diplômé 

de mon école de cinéma 3IS, entre 
Dreux, Nogent-le-Roi et Paris, avec 
des acteurs professionnels. Je diri-
geais une équipe technique d’une 
vingtaine de personnes. J’ai écrit 
le scénario, réalisé et monté le film 
même si c’est souvent déconseillé de 
faire les deux pour garder une cer-
taine objectivité. Dans le cas pré-
sent, je savais exactement ce que je 
voulais faire et j’avais très envie de 
mener le projet intégralement.

9

Le temps de carême est un temps de conversion, de retournement et nous fait souvent 
regarder un aspect de notre vie de manière nouvelle. C’est dans cette logique que 
s’inscrit souvent le pardon. En lisant ces pages, vous découvrirez une présentation 
originale du pardon comme sujet de cinéma muri par la réflexion d’un jeune réali-
sateur.  Au travers de deux témoignages, le pardon peut ressembler à un véritable  
« pont-bascule » qui change une vie. Il est aussi un don de Dieu qui nous rétablit dans 
relation de fils si du moins nous savons comment le demander.
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M. P. : Comment est né ce projet ?
R. B. : Tout à commencé il y a une di-
zaine d’années, à l’occasion d’une 
messe à Saint-Michel présidée par 
le père Guy GILBERT. Je devais avoir 
10-12 ans et je me souviens avoir été 
captivé par son homélie : il avait no-
tamment raconté une histoire de par-
don entre un père et sa fille. J’ai noté 
cette idée, et lorsque je suis retombé 
dessus quelques années plus tard, j’ai 
eu envie de travailler sur ce sujet. J’ai 
alors recontacté Guy GILBERT pour 
lui demander si cette histoire était 
vraie et si je pouvais m’en servir. Il m’a 
répondu qu’elle s’était effectivement 
déroulée comme il l’avait dit et que je 
pouvais en faire ce que je voulais. On 
devait être en 2017 et, en parallèle, 
j’avais rencontré beaucoup de gens, 
au lycée ou dans mon école de ci-
néma, qui avaient vécu des situations 
familiales très compliquées. Je me suis 
donc lancé dans l’écriture : il m’a fallu 
deux ans, ça été assez laborieux mais 
le sujet me tenait vraiment à coeur. 

« Il m’a fallu deux ans, ça a 
été assez laborieux mais le 
sujet me tenait vraiment à 
coeur »

M. P. : Comment as-tu financé ton film ?
R. B. : Je me suis posé la question de 
le faire avec mes propres moyens 
mais j’avais envie que le résultat soit 
vraiment professionnel donc il me fal-
lait un budget plus important. Même 
si les acteurs ont joué bénévolemen-
tet n’ont été que défrayés, il fallait 
payer, nourrir et loger toute l’équipe 
technique pendant quelques jours. 
J’ai obtenu des subventions des mai-
ries de Dreux et de Nogent-le-Roi, 
de l’association Fenêtre sur films, et 
j’ai réuni une cagnotte en ligne. Enfin, 
beaucoup de paroissiens de Saint-
Pierre ont souhaité contribuer finan-
cièrement à mon projet après que le 
père Jean-Marie en a parlé à la fin 
d’une messe. Leurs gestes et leurs sou-
tiens m’ont beaucoup touchés et je 
les en remercie d’ailleurs énormément. 
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M. P. : Qu’est devenu «Lettre à mon 
fils» aujourd’hui ?

R. B. : Depuis le début de cette an-
née, il est en accès libre sur YouTube. 
Pendant deux ans, il a tourné dans 
plusieurs festivals du film en France 
et à l’étranger. J’ai sollicité une 
quarantaine de festivals et il a été  
sélectionné à deux reprises. 

M. P. : Quels sont tes projets pour 
la suite ?

R. B. : Je travaille comme assistant 
caméra ou cameraman depuis que j’ai fini 
mes études et, dès que je le peux, j’écris 
des scénarios. J’ai un projet de court-mé-
trage qui est assez avancé et je mûris un 
sujet de long métrage.

Interview : Edouard LACOSTE-LAGRANGE
Crédit photos : Noémie PÉGÉ
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Pardonner à un inconnu.
Ce 11 mars, 3h du matin, arrêté à ce feu 
rouge, ma vie bascule en ¼ de seconde, de 
valide à handicapé. 3 jours d’inconscience 
en réanimation, 10 mois à Garches (Merci 
au corps médical) et la dépendance, à 
vie, à l’autre pour vivre (Merci à tous ceux 
qui m’ont, ou, me lèvent, me lavent, m’ha-
billent et me nourrissent).

«Pour pardonner, 
il faut apprendre 
à dire merci...»

Le fautif celui qui conduisait trop vite qui 
a explosé ma voiture, je ne l’ai jamais vu, 
ni entendu. Comment alors pardonner à cet 
inconnu ? 

Foi, Espérance et Charité, viennent cha-
cune dans leur ordre, te pétrir : la première 
redonne goût à la Vie Grâce à Lui et sa 
Croix, (Merci à la Foi de mes parents) ; la 
seconde est cadeau de la première, une 
vie est possible sans l’usage de ses mains et 
ses jambes, (Merci à ma famille, à mes amis), 
la dernière est longue à mûrir, mais après 
42 ans de « prison » à 4 roues, je suis enfin 
libre, de dire merci, à cet inconnu qui a un 
nom, et que je n’ai jamais vu, car sans lui je 
n’aurais jamais découvert, ces trois vertus 
du Ciel qui me permettent aujourd’hui de 
lui pardonner. (Merci à ces croyants : laïcs, 
prêtres, religieuses, que j’ai croisés.) 
SEIGNEUR MERCI !

Témoignages

Pardonner : une libération
J’ai eu la chance de faire une expérience de par-
don à un moment difficile de ma vie.
Maman de quatre enfants, mon mari avait quitté 
le foyer ; une petite fille était née de son union 
avec sa compagne, puis il est décédé et je souf-
frais encore beaucoup de cette séparation.
Rencontrer sa compagne, humainement, c’était 
impensable et douloureux.

Un jour que j’allais chercher ma dernière fille à 
l’école, j’aperçus au loin trois silhouettes : celle 
de ma petite fille donnant la main à sa demi-sœur, 
elle-même tenant la main de sa maman.
Mon cœur cognait, refusait cette rencontre.
Plus les silhouettes approchaient, plus je sentais 
devoir faire un choix, rester dans ma rancune ou 
m’ouvrir.

« la chaleur de ce pardon aidé , 
(est) inscrit en moi»
Tout à coup, pardonner devint une évidence, je 
me suis sentie « aidée », nous nous sommes sa-
luées et avons entamé une vraie rencontre.
S’en sont suivies des conversations difficiles mais 
apaisées, leur petite fille a intégré notre famille 
et, par la suite, est venue en vacances chez nous.
En revisitant, le soir même, ce moment de conver-
sion à 180°, j’ai perçu que je n’avais pas été 
seule, qu’une main invisible m’avait été tendue.
Les mots sont pauvres pour la qualifier (était-ce 
la Grâce, l’Esprit Saint ? )  mais je peux en dire la 
libération et la joie profonde.
Le souvenir de cette rue calme et ensoleillée, la 
chaleur de ce pardon « aidé », sont inscrits en 
moi car ils m’ont ouvert de façon vivante au 
« plus grand » que moi.
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Un moyen de recevoir le pardon :  
Le Sacrement de Réconciliation. 
D’après le Guide Pratique du pénitent 
par l’Abbé Guillaume de Menthière 1,  

Selon son auteur le guide pratique du 
pénitent vise à décontracter celui qui va 
potentiellement se confesser pour qu’il ne 
pense pas d’abord au mode d’emploi de 
la confession mais à la miséricorde de Dieu 
qu’il va confesser dans la joie. Mais à pro-
pos de ce sacrement de quoi parle-t-on ?

Un peu de vocabulaire

Le mot Confession demeure certainement 
le plus utilisé par le commun des fidèles. 
Personne ne dit ; « Je vais recevoir le s 
acrement de Pénitence et de Réconcilia-
tion » Mais on dit : « Je vais me confesser». 
Il est vrai que le moment de l’aveu, de la 
confession de ses péchés devant le prêtre 
est un élément essentiel… le plus ressenti 
voire le plus douloureux. Mais on oublie 
souvent que ce mot ne désigne pas uni-
quement l’aveu pénible de ses péchés. Il 
est bien plus beau ! En effet dans le sacre-
ment on confesse aussi sa foi et l’amour de 
Dieu ! Le sacrement  ne consiste pas avant 
tout à s’accuser ou à s’excuser de ses pé-
chés. Il est d’abord confession de foi et de 
louange.

Le mot Pardon est souvent utilisé pour ma-
nifester le fruit essentiel du sacrement : la 
rémission des péchés.  Le Sacrement du 
pardon a pour but de nous procurer par 
le ministère de l’église le pardon et la paix. 
L’usage du mot pardon met donc d’avan-
tage l’accent sur l’absolution et sur ce que 
Dieu nous donne plutôt que les actes du 
pénitent2. 

Comment se préparer ? 

Dans une lettre au prêtre le Pape Jean-Paul 
II 3 rappelait que l’examen de conscience 

(temps de recueillement personnel pour se 
préparer à la confession) doit trouver son 
point de départ dans le texte de l’écriture 
sainte lue préalablement. Car la parole de 
Dieu éclaire le croyant pour lui faire discer-
ner ses péchés l’invite à la conversion et à 
la confiance en la miséricorde divine.
Que choisir. En tant de Carême on peut 
prendre les paraboles de la miséricorde 
dans l’Évangile du Fils prodigue selon saint 
Luc (chap. 15)

Ensuite de manière générale on peut inter-
roger sa conscience sur les deux vecteurs 
donnés par le Christ dans ce commande-
ment : Aimer Dieu de tout son cœur… et 
aimer son prochain comme soi-même.

Aimer Dieu de tout son cœur. Quel est 
mon amour de Dieu ? Tiède ? Sans ferveur 
? Est-ce que je l’aime du bout des lèves ou 
en actes et en vérité ? en quoi cet amour 
se manifeste-t-il ? dans la prière ? dans la 
pratique des sacrements dans l’écoute et 
l’étude des saintes écritures ? Comment 
Dieu est-il le partenaire de mes décisions ?

Aimer son prochain comme soi-même. 
Quel amour ai-je de moi-même ? amour 
propre ? égoïsme ? ou saine estime de soi ? 
Quel respect de mon corps et du corps de 
l’autre ? gourmandise ? chasteté ? Quel est 
mon amour d’autrui ? Comment suis-je au 
service de mes frères ? Quel sont les gens 
que je n’aime pas ? dont je suis jaloux ? des 
pardons que je n’arrive pas à donner ?
On pourra aussi se rappeler les dix com-
mandements de Dieu ou encore les com-
mandements de l’Église et les béatitudes. 
En conclusion : le plus important dans la 
confession c’est le PARDON.

1 Guillaume de Menthière, Guide pratique du pénitent,        
   Pierre Téqui éditeur, 2003 
2  Ibid. p10-11
 3 Jean-Paul II, Lettre au prêtre pour le Jeudi saint 2001, N°10
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Art, Culture et Foi : Le Baptistère
      L’étymologie est une science passion-
nante car elle permet de  pénétrer l’inti-
mité des mots 
qui désignent 
les choses et 
d’en connaitre 
le véritable 
sens. Exemple 
: Fonts-baptis-
maux ; termes 
qui plongent 
leur racines 
dans le latin 
fons source ou fontaine et le grec bap-
tizein plonger ou immerger  littéralement 
donc les fonts baptismaux sont une fon-
taine dans lequel on se plonge. La pri-
mitive Eglise a choisi ces deux mots pour 
définir   au plus près le rite du baptême 
par immersion où  le catéchumène est 
plongé dans  une fontaine remplie d’eau 
et décrire par là-même les fonts  comme 
étant une grande cuve posée sur le sol.
        L’évolution du rite va entrainer la 
modification de la forme des fonts,  le 
baptême se faisant à partir du XIIIe s  par 
infusion  c’est-à-dire en  versant de l’eau 
sur la tête du baptisé, la cuve verra ses 
dimensions réduites  et sa position suréle-
vée de manière à la placer  à la hauteur 
du célébrant  pour lui faciliter la tâche. 
Le pape Benoit XIII  ira même jusqu’à ré-
glementer cette nouvelle disposition en 
publiant  une prescription exigeant  que 
la cuve atteigne la poitrine du prêtre. Le 
baptisé devant être baptisé en eau vive 
ou courante selon les prescriptions litur-
giques,  elle sera puisée dans une réserve 
et après avoir été répandue sur la tête 
s’écouler et disparaitre dans la terre, d’où 
la présence de deux cuves une première 
servant de réserve et une seconde per-
cée en son fond pour permettre l’évacua-
tion de l’eau versée. Pour répondre aux 

exigences du rituel deux formules ont été 
retenues ou bien la division de la cuve en 
deux compartiments ou bien la juxtapo-
sition de deux cuves de taille différente. 
C’est la première la plus fréquemment 
utilisée dans les églises de la paroisse 
de Saint Etienne en Drouais notamment  
à  Saint Pierre de Dreux,  Crécy-Couvé,  
Tréon, ou encore Broué. 
        La forme de la cuve quant à elle n’est 
pas dictée par des règles liturgiques mais 
s’inspire de traditions symboliques, elle sera  
f réquemment 
ronde ou ova-
le  évoquant le 
ciel (Montreuil, 
Cherisy, Tréon, 
Dreux…) ex-
c e p t i o n n e l -
lement qua-
drangulaire, le 
seul cas dans 
la paroisse 
Saint Etienne 
en Drouais étant Garanciéres-en-Drouais.  
Bien que  la figure de l’octogone fut  la 
plus prisée à partir du XIVe elle n’est pré-
sente  qu’une seule fois dans notre pa-
roisse  à Méziéres-en-Drouais.  Le chiffre 
huit étant le symbole de la Résurrection 
et de la vie nouvelle il synthétise toute 
la théologie du baptême énoncée par 
saint Paul dans sa lettre au romains (6,4)« 
Par le baptême en sa mort nous avons 
été ensevelis avec lui afin que comme 
le Christ est ressuscité des morts , nous 
menions nous aussi une vie nouvelle » et 
admirablement exprimée par la prière de 
bénédiction des fonts baptismaux « Ici les 
croyants plongés dans l’eau sont unis  à 
la mort du Christ pour se relever avec lui 
dans une vie nouvelle »           

> Charles JOBERT
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Page Spirituelle...
Méditer les dix commandements 
avec le Pape François. 
VIe commandement : Tu ne commettras pas d’adultère.
Le Pape François commence sa catéchèse en 
nous rappelant que ce commandement est un 
« appel direct à la fidélité » Cette fidélité rend 
l’amour définitif caractéristique d’une relation 
libre, mûre et responsable1. 
Le Saint-Père articule sa catéchèse autour de 
quatre points : une fidélité fondé sur l’amour 
de Dieu. Le désir de l’Homme d’être aimé sans 
condition. La nécessité d’une préparation 
au mariage. L’aide du Christ à surmonter nos 
propres infidélités.
Tout d’abord cette fidélité est d’abord fondée 
sur l’amour même de Dieu qui nous est révélé par 
le Christ qui nous révèle l’amour authentique, Lui 
qui vit de l’amour sans limites du Père, et qui, en 
vertu de cela, est l’Ami fidèle qui nous accueille 
également quand nous nous trompons et qui 
veut toujours notre bien, même quand nous ne 
le méritons pas.
Le deuxième point c’est que l’être humain a be-
soin d’être aimé sans condition. Et parce qu’il 
peine à trouver cet amour, il tend à remplir son 
cœur par des substituts, compromis et médiocri-
té qui dans le meilleur des cas ne sont que des 
reflets de l’amour. Ainsi en est-il de l’attraction 
physique qui en soi est un don de Dieu mais 
dont la finalité est de préparer à un rapport 
authentique et fidèle entre les personnes. Deux 
personnes qui veulent s’aimer authentiquement 
chercheront à comprendre la signification de 
leur corps, afin que leurs gestes s’harmonisent 
aux impulsions de leur cœur2. 
Le troisième point. L’appel à la vie conjugale 
demande donc un discernement approfondi 
sur la qualité de la relation et une période de 
fiançailles pour la vérifier. Pour accéder au sa-
crement du mariage, les fiancés doivent mûrir la 
certitude que dans leur lien, il y a la main de 
Dieu, qui les précède et les accompagne, et 

qui leur permettra de dire: «Avec la grâce du 
Christ, je promets de t’être toujours fidèle». Ils ne 
peuvent pas se promettre fidélité « dans la joie 
et dans la douleur, dans la santé et dans la ma-
ladie», et de s’aimer et s’honorer tous les jours 
de leur vie, uniquement sur la base de la bonne 
volonté ou de l’espérance que « les choses 
fonctionnent ». Ils ont besoin de se fonder sur le 
terrain solide de l’Amour fidèle de Dieu. Et c’est 
pourquoi, avant de recevoir le sacrement du 
mariage, une préparation soignée est néces-
saire, je dirais un catéchuménat, parce qu’on 
met en jeu toute sa vie dans l’amour, et avec 
l’amour on ne plaisante pas. (…)
En effet, la fidélité est une façon d’être, un style 
de vie. On travaille avec loyauté, on parle 
avec sincérité, on reste fidèles à la vérité dans 
ses propres pensées, dans ses propres actions. 
Une vie tissée de fidélité s’exprime dans toutes 
les dimensions et conduit à être des hommes et 
des femmes fidèles et fiables en toute circons-
tance.
Enfin, pour arriver à une vie aussi belle, notre 
nature humaine ne suffit pas, il faut que la fidélité 
de Dieu entre dans notre existence, qu’elle nous 
contamine. Cette sixième parole nous appelle à 
tourner le regard vers le Christ, qui avec sa fi-
délité peut éliminer en nous un cœur adultère et 
nous donner un cœur fidèle. En Lui, et seulement 
en Lui, se trouve l’amour sans réserves ni chan-
gement d’avis, le don complet sans parenthèses 
et la ténacité de l’accueil jusqu’au bout.
En conclusion. De sa mort et de sa résurrection 
dérive notre fidélité, de son amour sans condi-
tion dérive la constance dans les relations. De 
la communion avec Lui, avec le Père et avec 
l’Esprit Saint dérive la communion entre nous et 
le fait de savoir vivre nos liens dans la fidélité.

> Pape François

1 Pape François, audience générale, 24 octobre 2018,            
   place st Pierre
2  cf. Saint Jean-Paul II, Catéchèse, 12 novembre 1980.
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Retour sur...

La retraite paroissiale

Du 17 au 21 février a eu lieu la re-
traite paroissiale. Le père dominicain  
Jean-Michel MALDAMÉ en était le prédi-
cateur.

Ci-contre les photos prises lors de ses 
conférences du matin à l’église St-Pierre.
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Pause des mamans 
Le mercredi 18 février, en ouverture de la  
retraite paroissiale avait lieu une «pause des 
mamans», organisée par les soeurs de Saint 
jean.

Ce fût pour les mamans un temps  
d’enseignement donné par soeur Anne-Laetitia 
sur le thème «la femme, l’enfant et le dragon, 
le combat de la femme dans l’Apocalypse» 
à partir du chapitre 12 de l’Apocalypse de 
Saint Jean en lien avec des textes de l’Ancien  
Testament.

Elles ont pû ensuite dire un chapelet accom-
pagnées par soeur Anne-Laetitia et soeur Ra-
phaëlle en déambulant dans les jardins de Saint 
Michel puis elles ont eu un temps d’adoration à 
la chapelle des soeurs.

Soeurs Marie-Jean, Foucault-Marie, Hope, Ma-
rie-Anne avaient en charge les enfants, pour un 
temps de jeux, prière et goûter.

Tout le monde s’est retrouvé pour la messe des 
Cendres à 16h30.

Ce moment a été très apprécié par les mamans 
et leurs enfants, un chaleureux merci aux soeurs 
pour cette belle initiative!

Une phrase que nous pouvons retenir de cet 
enseignement pour notre Carême « Sois vain-
queur du mal par le bien» ( lettre de St Paul 
aux Romains 12,21)

> Caroline SIMOES

Retour sur...



Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Simonne PATTE, 88 ans (Ste-Ève)
Raymonde AUBERT, 82 ans (Crématorium)
Armand BERGERAULT, 84 ans (Vernouillet)
Denise DIEU, née LEPRINCE, 83 ans (Vernouillet)
Aaron MARTIN, 5 jours (Ste-Ève)
Gisèle DEJOIE, née WOZNIAK, 78 ans (Crématorium)
Marie-Madeleine BOTCAZOU, née POURIAU, 76 ans (Ste-Ève)
Richard BARILLET, 79 ans (Mézières en Drouais)
Pierrette DECOUT, 71 ans (Chérisy)
Claude GARREAU, 78 ans (Ste-Ève)
Maddalena SAUVE, née MICCINILLI, 74 ans (Vernouillet)
Vilma ALLAIN, née DELMONTE, 92 ans (Ste-Ève)
Alphonsine KANDA-MASINDA, née NZUINGA, 55 ans (Vernouillet)
Michel LAÏDOUN, 75 ans (Charpont)
Odette AUGUSTE, née PAGEOT, 95 ans (Crématorium)
Jean AUBRY, 94 ans (Saulnières)
Eugène BONNET, 65 ans (Crématorium)
Bernadette BLONDEL, née BOURDON, 73 ans (St-Pierre)
Pierre DE ROCKER, 87 ans (Crématorium)
Simone MARIGAULT, née VOKOLEK, 86 ans (St-Pierre)
Monique LANGREE, née LOUCHET, 82 ans (St-Michel)
Simonne CHANOINE, née THOURIAT, 98 ans (Ste-Ève)
Michel OBERT, 91 ans (Ste-Ève)
Monique FONTAINE, née DE MORIVALLE, 75 ans (Saulnières)
Michel RENARD, 71 ans (Mézières en Drouais)

Carnet du Mois

Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
7 fev : Lucas MARTINE-PAMPHILE (St-Pierre)
27 fev : Raphaël FOUCADE (Ste-Ève)
  Cécile DURO (St-Pierre)
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Temps Ordinaire

Messes du 21 mars au 11 avril

St-Pierre

Ste-Ève
Chapelle Royale  

St-Michel 
N-D des Rochelles 

Chérisy :    St-Pierre
Mézières :   St-Martin

Germainville :   St-Martin

Vernouillet : St-Sulpice
Garnay :   St-Martin 

Crécy-Couvé :   St-Éloi 

sam 20 dim 21

D
  R

  E
  U

  X -

16h30*
-

-
-

-
-

16h30*

-
-

-

11h 

-
-

-
9h30

-
11h

-

11h
-

9h30

sam 27

-

16h30*
-

-
-

-
-

16h30*

-
16h30*

-

dim 28

11h -16h30

-
11h

11h
9h30

11h
-

11h

-
-

9h30

Laudes :
 

Messes en semaine :

Ste-Ève (Dreux) : laudes à 8h30 
(mar, mer, jeu) ou 8h45 (ven) en période scolaire.

Ste-Ève (Dreux) : du lundi au vendredi à 9h
St-Pierre (Dreux) : le samedi à 9h

Dim des 
Rameaux

sam 3

* Horaires prévus en raison du couvre-feu. En cas d’évolution des conditions  sanitaires veuillez consulter le site internet de 
la paroisse : www.st-etienne-drouais.fr
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11h 

-
-

11h
9h30

11h
-

-

-
-

9h30

dim 4 dim 11

Dim de  la 
Miséricorde

5e dim de 
Carême

Dim de 
Pâques

-

16h30*
-

-
-

-

16h30*

-
-

-

sam 10

Semaine Sainte du 1er au 3 avril : En raison du couvre-feu à 18h, vrai-
semblablement pour le Jeudi Saint et le Vendredi Saint, les célébrations se dé-
rouleront à 14h30 et à 16h30 et le Samedi Saint à 15h30. Les lieux restent  
encore à confirmer. Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet et la page 
Facebook de la Paroisse ainsi que l’affichage dans les églises. . 

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

11h

11h
-

-
9h30

11h
-

9h30

11h
-

9h30

Chemins de Croix tous les vendredis de Carême 
- 14h : Aunay-sous-Crécy le 12/03, Saulnières le 19/03, Vernouillet 26/03, Garancières le 02/04
- 15h : Notre-Dame des Rochelles (Dreux) et église Ste-Ève (Dreux) le 26/03
- 17h : église Ste-Ève (Dreux) le 19/03
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