
S a i n t - É t i e n n e - e n - D r o u a i s

w w w . s t - e t i e n n e - d r o u a i s . f r

Avril-Mai 2021 - N° 117

Ascension du Seigneur

Ma paroisse !



Infos Pratiques

2

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

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
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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 : 
Edith VASSARD LEFEBVRE
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) et le 2e samedi de 
chaque mois de 9h30 à 16h.
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Nominations
Depuis quatre ans, départ 
du père Léon et arrivée du 
père François, l’équipe des 
prêtres et diacre de Saint 
Etienne en Drouais est 
stable. Avec la prochaine 

année pastorale les changements arrivent : le 
Père Christophe nous quitte, il est nommé curé 
de la paroisse Saint Gilduin, comprenant les 
communes de Lèves, Champhol, Saint Prest, 
Gasville-Oisème et Coltainville. Nous lui devons 
beaucoup et lui souhaitons un bon ministère 
dans cette nouvelle fonction. Nous aurons l’oc-
casion de le remercier pour le ministère qu’il a 
exercé ici pendant 8 ans. Pour ma part je quitte 
ma fonction de curé de la paroisse Saint Etienne 
en Drouais, je poursuis mon travail à la confé-
rence des évêques de France dans l’équipe 
du service national de pastorale liturgique et 
sacramentelle sur le sujet de la pastorale des 
obsèques commencé en septembre dernier et 
je suis nommé sur un projet Laudato’si dont je 
vous parlerai dans le prochain Ma Paroisse. 

Les Pères François et Jean Eudes qui seront  
toujours prêtres étudiants à mi-temps, et le 
Diacre Manuel vont permettre, avec votre 
aide et celle des soeurs la continuité et aider 
le nouveau curé à prendre ses fonctions: il 
s’agit du Père Adolphe Idumba qui est actuelle-
ment curé de la paroisse Saint Benoît des trois  
rivières dans le sud du diocèse. Nous lui souhai-
tons la bienvenue, Il prendra ses fonctions de  
curé de la paroisse Saint Etienne en Drouais au  
1er septembre. 

Un tel changement nous rappelle que vous êtes 
nombreux à servir la vie paroissiale dans ses  
différents domaines: en faire la liste est peut-
être un peu fastidieux mais a le mérite de nous 

aider à n’oublier personne et à dire merci à 
chacun. Y a-t-il encore des gens pour ignorer 
que la vie de notre paroisse ne dépend pas 
des seuls prêtres ou du diacre mais de tant 
d’acteurs qui oeuvrent dans de nombreux et 
divers domaines ? 

Domaines que l’on peut rassembler en trois 
grandes catégories : Célébrer, annoncer, servir.

Célébrer : préparer et animer les liturgies 
(messes, baptêmes, mariages, obsèques,  
veillées de prière…) par le chant et la musique, 
la coordination, les sacristies, les servants d’au-
tel, fleurir en liturgie, les ministres de la Parole 
et de la communion… les groupes de prière…

Annoncer : pastorale du deuil, pastorale 
des jeunes, catéchèse, catéchuménat, pré-
paration à la confirmation, préparation au  
mariage, les groupes de réflexion, Radio Grand 
Ciel, les mouvements scouts, l’enseignement  
catholique…

Servir : l’équipe pastorale, les équipes de 
proximité, secrétariat, les équipes d’accueil 
paroissial, le service évangélique des malades,  
l’aumônerie de l’hôpital, le Secours Catho-
lique, le CCFD, habitat humanisme, les équipes  
ménage, ouverture et fermeture des églises, 
le conseil économique, la comptabilité, la  
gestion, la veille dans les églises, l’entretien des  
bâtiments, des terrains et des églises, la  
pastorale des migrants, le dialogue inter  
religieux, Eglise verte, l’oecuménisme…

Un grand merci à vous tous,

>Abbé Jean-Marie LIOULT
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23 mai
Confirmations

Le dimanche 23 mai aura lieu la 
confirmation des jeunes et adultes 
du Doyenné du Drouais à l’église St-
Pierre de Dreux en présence de notre 
évêque Mgr Christory.

> 11h : église St-Pierre (Dreux)

Calendrier 2021
Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
6 juin 2021 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne 
de 20h30 à 22h à l’église St-Michel, 
33 rue de Moronval à Dreux
10 juin 2021 : visite église St-Pierre

2 mai
Vierge

Pélerine

Il y a quelques années, les membres 
d’une équipe d’ ELAP de la Paroisse 
avaient choisi une statue de la Vierge 
qui était présente à leurs réunions.

Des personnes de cette équipe 
ont suggéré que cette statue, qui  
s’inscrit dans l’histoire de notre pa-
roisse, pourrait circuler dans les fa-
milles qui le souhaitent, avec pour 
mission particulière de prier pour la 
paroisse.

Recevoir ainsi Marie, pendant 
quelques jours, lui confier les inten-
tions de la famille, de la paroisse… 
puis la remettre à une autre famille.

Il serait bien de commencer au mois 
de Mai, mois de Marie.
Pour cela tous ceux qui sont intéres-
sés par cette proposition n’hésitez 
pas à nous le faire savoir.

Pour recevoir la statue de Marie 
pendant une semaine du mois de 
mai, merci de prendre contact avec 
M et Mme Clairc, mail, téléphone. 
anne_christian_clairc@yahoo.fr
06,81,91,82,05
06,22,89,29,24

> début dimanche 2 mai après la 
messe de 11h à St-Pierre (Dreux)
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Dossier : 
L’église de Crécy-Couvé espère le retour 
de son clocher.

Depuis le mois d’octobre dernier, l’église de Crécy-Couvé 
est comme décapitée. Sous le coup d’un arrêté de péril pris 
en 2017 en raison du risque d’effondrement du clocher, elle 
a été dépouillée de sa flèche afin de mener des travaux de 
consolidation. La mobilisation est  
maintenant lancée pour réunir 
les fonds qui permettront de lui  
redonner tout son lustre.   
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Depuis le 1er mars, la vie a repris 
presque normalement pour les parois-
siens de Crécy-Couvé. Ils peuvent de 
nouveau célébrer dans leur église Saint 
Eloi et Saint Jean-Baptiste restée fermée 
pendant trois ans suite à la mise en place 
d’un arrêté de péril en raison du risque 
d’effondrement du clocher. De même, 
le roulement des messes dominicales 
avec les villages des alentours - Gar-
nay, Tréon, Aunay-sous-Crécy et Garan-
cières-en-Drouais - a pu reprendre : pen-
dant deux mois, les célébrations ont lieu 
dans un des cinq villages puis dans un 
autre pour les deux mois suivants.

Toutefois, la période qui vient de 
s’écouler a laissé au moins deux traces 
bien visibles. La première, c’est cette 
énorme poutre de plus de 15 mètres de 
long qui repose dans l’allée centrale 
de l’église. Jusqu’au mois d’octobre, elle 
était la colonne vertébrale de la flèche 
de l’église. A ses côtés dans l’édifice, des 
pièces de bois numérotées sont sagement 
empilées en attendant d’être de nouveau 
enchâssées dans la structure, telles un 
Lego de plusieurs tonnes.

L’église Saint Eloi et Saint Jean-Baptiste a rouvert 
sans sa flèche
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La Pompadour a marqué le village de son empreinte
Désormais au ras du sol, la partie 

haute du clocher de l’église ne risque évi-
demment plus de s’effondrer. Pour autant, 
et c’est la deuxième conséquence directe 
du chantier, l’architecte a déconseillé 
de faire sonner les cloches à la volée de 
peur que les vibrations ne fragilisent de 
nouveau l’église. « Le clocher penchait 
et pesait sur les murs au point que l’on 
voyait que des tenons se désolidarisaient 
du reste de l’église à certains endroits. Il y 
avait un risque d’effondrement de la struc-
ture, racontent Didier Arnoult, maire de 
Crécy-Couvé, et Chantal Neves, première 
adjointe et responsable de l’équipe de 
proximité de la paroisse. Les fondations 
de l’église remontent au XIIIème siècle et, 
d’après les architectes, le clocher aurait 
dû être soutenu par deux piliers au milieu 
de la nef. Mais ils auraient été retirés au 
XVIIIème siècle, à la demande de Ma-
dame de Pompadour à qui le roi Louis XV 
avait offert le fief de Crécy. Elle y a vécu 
quelques années puis, suite à la mort de 

sa fille Alexandrine, à qui elle souhaitait 
transmettre ce bien, elle l’a abandonné. »

Des renforts ont bien été posés sur 
la charpente pour tenter de compenser 
l’absence de piliers mais, au fil des siècles, 
l’ensemble s’est fragilisé jusqu’à obliger les 
autorités à retirer purement et simplement 
la flèche. Le chantier a donc eu lieu à 
l’automne dernier avec l’installation d’une 
immense grue à côté de l’église. « Des ou-
vriers sont montés au niveau de la cloche 
et, avec des pieds de biche, ont retiré les 
tenons pour que la grue puisse soulever la 
flèche, poursuit Didier Arnoult. Dans la fou-
lée, afin d’éviter que l’église prenne l’eau, 
ils ont posé une structure en bois qui ferme 
l’endroit où était le clocher, juste au-des-
sus de la cloche. » Dans l’espace entre la 
voûte et le toit de l’église, des renforts ont 
aussi été placés à différents endroits afin 
de consolider l’ensemble.
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Souscription publique et subventions
Maintenant que l’église est comme 

décapitée, la question de sa réfection 
se pose. Et avec elle, une délicate équa-
tion financière. Pour remettre le clocher 
en place et rénover la charpente et la 
toiture, l’addition est salée : entre 400 
000 et 500 000 euros. Un appel aux dons 
est en cours du côté de la Fondation du 
Patrimoine. La Fondation pour la sauve-
garde de l’art français s’est aussi mobili-
sée et a réuni 5 000 euros, la DRAC et 
le département d’Eure et Loir participent 
également. L’église de Crécy-Couvé a 
même fait partie des monuments retenus 
pour bénéficier d’une aide du Loto du 
patrimoine, parrainé par Stéphane Bern : 
Didier Arnoult a eu la surprise de recevoir 
un coup de téléphone directement de 
l’animateur dont on connaît l’attachement 
au département, lui qui a rénové le col-
lège royal de Thiron-Gardais.

La mairie a récemment tiré une autre 
cartouche en déposant un dossier à la 
DRAC pour tenter de décrocher une sub-
vention pour la poursuite des travaux. 
« Nous avons aussi reçu beaucoup de 
dons d’habitants du village qui sont at-
tachés à l’église, quand bien même ils ne 
seraient pas des paroissiens réguliers, se 
félicite le maire. A la mairie, nous avons 
toujours voulu valoriser ce patrimoine en 
rénovant successivement le confession-
nal, puis deux tableaux qui se trouvent de 
chaque côté du chœur. D’ailleurs, l’église 
fait partie de l’Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) 
qui recouvre quasiment tout le village. »  
Espérons qu’elle puisse prochainement  
retrouver l’intégralité de ses atours. 

> Edouard LACOSTE-LAGRANGE

Crédits photos : E.L.L. pour 1 à 5, DR pour la 6
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Art, Culture et Foi 
Pendant six semaines l’orgue de 

l’église Saint Pierre va demeurer silencieux,  
nullement en raison d’une abstinence 
prolongée d’un carême dépassé, mais 
pour remédier au vieillissement d’un des   
organes du vénérable instrument.

L’usure du temps  
nécessite urgemment la 
rénovation de certains  
éléments  de la machine 
Barker qui doit son nom à 
son inventeur, un certain 
Charles Spackman Barker 
facteur d’orgue d’origine 
anglaise qui vint exercer 
son  art en France à partir 
de 1837 à l’invitation de 
l’illustre facteur d’orgues 
Aristide Cavaillé-Coll. 
Animé d’un idéal altruiste 
il voulut faciliter la tâche 
de ses amis organistes 
en concevant dès 1839 
une machine permettant 
de faciliter la pression  
exercée par l’instrumen-
tiste sur les touches en  
diminuant  leur résistance  
surtout lorsque les deux 
claviers sont accouplés, 
ceci  grâce à une ali-
mentation pneumatique  
provenant des soufflets.   

Ce système fort ingénieux n’avait pas 
été prévu par Aristide Cavaillé-Coll lors 
de la reconstruction de l’instrument qu’il 
réalisa en 1867/1868. Il faudra attendre 
1902 et l’intervention des ateliers Merklin  
chargés du relevage général de l’orgue 
pour que soit installé  ladite machine 
Barker par les soins d’un contremaitre  de 
l’atelier nommé Gutschenritter. Le devis 

établi à l’époque prévoit son installation 
sous  les termes  de machine pneumatique 
« servant à la transmission de ce clavier 
et à la réunion de ce deuxième clavier sur 
le premier…dans le but d’enlever toute 
résistance au toucher » ce qui définit très 
précisément son rôle. 

Le  facteur Pierre 
Maciet chargé de 
la maintenance et 
de l’entretien  de 
notre orgue procé-
dera notamment à 
la restauration des 
éléments constitués 
de peau animale, 
fragilisés par la solli-
citation dont ils sont 
l’objet  lors de l’utili-
sation de l’instrument 
et par les condi-
tions hydrométriques 
qui dessèchent la  
matière et entraine 
des cassures et de 
nombreuses  dé-
chirures. Grâce à 
cette salutaire inter-
vention l’orgue de 
Saint Pierre assu-
mera avec encore 
plus d’éclat son rôle 
au service de la  

liturgie et provoquera l’émotion  de tous, 
car comme l’écrit Montaigne «  Il n’est 
cœur si dur, ni âme si revêche, qui ne se 
sente touchée de quelque révérence, à 
considérer cette vastité sombre de nos 
églises et ouïr le son dévotieux de nos 
orgues. »           

> Charles JOBERT
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Page Spirituelle...
Méditer les dix commandements 
avec le Pape François. 
VIIe commandement : Tu ne voleras point.
Suite à l’avis de quelques lecteurs, je voudrais 
vous proposer une synthèse personnelle de 
cette catéchèse.

En introduction, le Pape François nous rappelle 
que dans aucune culture le vol n’est licite. Ain-
si nous constatons que les dix commandements 
sont un point de jonction entre ce que nous 
pouvons appeler la morale naturelle qui vient 
du cœur même de l’homme et la morale théolo-
gique qui vient de la révélation.

Ensuite le Pape François fonde sa méditation 
sur deux principes : le respect de la propriété 
privée et la destination universelle des biens :
Dans la doctrine sociale de l’Eglise, on parle 
de destination universelle des biens. Qu’est-
ce que cela signifie? Ecoutons ce que dit le  
Catéchisme : «Au commencement, Dieu a 
confié la terre et ses ressources à la gérance  
commune de l’humanité pour qu’elle en prenne 
soin, la maîtrise par son travail et jouisse de ses 
fruits (cf. Gn 1, 26-29). Les biens de la création 
sont destinés à tout le genre humain» (n. 2402). 
Et encore: «La destination universelle des biens 
demeure primordiale, même si la promotion du 
bien commun exige le respect de la propriété 
privée, de son droit et de son exercice» (n. 
2403)1.  
Autrement dit, le pape François nous fait 
d’avantage réfléchir sur le sens de la posses-
sion matérielle parce que nous n’avons qu’un 
seul monde et qu’il n’y a qu’une seule humanité.
Ainsi le saint Père met en lumière : La richesse du 
monde est aujourd’hui entre les mains d’une mi-
norité, de peu de personnes et la pauvreté, et 
même la misère et la souffrance entre les mains 
de nombreuses personnes, de la majorité2.  Ainsi 
poursuit-il la possession est une responsabilité 

qui nous demande de faire fructifier et de par-
tager les biens que nous avons.

En nous confiant la Terre et ses fruits, Dieu n’a 
pas fait de nous des propriétaires mais des 
administrateurs qui devront rendre compte de 
leur gestion. Pour nous aider dans cette tâche 
le Seigneur a envoyé son fils qui : De riche s’est 
fait pauvre et nous a enrichis par sa pauvreté 
(cf. 2 Co 8, 9).

Ainsi le Pape François conclut par ces mots : 
Tandis que l’humanité s’essouffle pour avoir plus, 
Dieu la rachète en se faisant pauvre: cet Homme 
crucifié a payé pour tous un prix inestimable de 
la part de Dieu le Père, «riche en miséricorde» 
(Ep 2, 4; cf. Jc 5, 11). Ce qui nous rend riches, 
ce ne sont pas les biens, mais l’amour. Nous 
avons souvent entendu ce que le peuple de 
Dieu dit: «Le diable entre par les poches». On 
commence par l’amour pour l’argent, la soif de 
posséder; puis vient la vanité: «Ah, je suis riche 
et je m’en vante»; et, à la fin, l’orgueil et la vani-
té. Voilà la façon d’agir du diable en nous. Mais 
la porte d’entrée sont les poches3. 

> Abbé  Christophe BESNIER

1 Cf. Enc. Laudato si’, n. 67: «Chaque communauté peut 
prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire 
pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegar-
der et de garantir la continuité de sa fertilité pour les gé-
nérations futures; car, en définitive, “au Seigneur la terre” 
(Ps 24, 1), à lui appartiennent “la terre et tout ce qui s’y 
trouve” (Dt 10, 14). Pour cette raison, Dieu dénie toute 
prétention de propriété absolue: “La terre ne sera pas 
vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appar-
tient, et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des 
hôtes” (Lv 25, 23)».
2 Pape François, Audience générale du 7 Novembre 
2018, place St Pierre
3 Ibid.
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Retour sur...
Reliques de Sainte Bernadette
 Le samedi 13 mars nous avons accueilli les re-
liques de Sainte Bernadette de Lourdes.
Les reliques sont ce qui reste d’une personne ho-
norée comme un saint: soit le corps entier, soit une 
partie du corps, soit même ce qui lui a appartenu, 
qui a été à son usage.

La vénération des reliques n’est pas un culte 
d’adoration qui est réservé à Dieu mais une 
marque de respect envers ses serviteurs. Pourquoi 
vénérer les reliques de Sainte Bernadette?
En venant vénérer les reliques de sainte Berna-
dette, nous nous trouvons en sa présence. Prier 
devant ses reliques c’est s’adresser à celle qui a 
vu Marie dans la grotte de Massabielle. Nous lui 
demandons d’intercéder pour nous afin que Marie 
porte nos prières à son Fils et à notre Père du ciel. 

L’Esprit Saint nous accompagne dans cette dé-
marche, lui qui a guidé les pas de celle qui disait 
«Obéir c’est aimer, obéir pour plaire à Jésus» et 
avant de mourir, en regardant le Crucifix: «Celui-là 
me suffit».

Beaucoup de monde s’était déplacé pour venir 
vénérer les reliques. La matinée a commencé par 
une Messe, suivie par la projection d’un film sur la 
vie de la Sainte.

Une catéchèse a ensuite été donnée par le Père 
Coulomb aux adultes. Les jeunes venus nombreux 
ont été séparés en 2 groupes, caté et aumônerie, 
ils ont eu à répondre à un quizz puis ils ont parti-
cipé à un jeu de piste pour découvrir le chapelet.

Tout le monde s’est retrouvé ensuite pour réciter 
un chapelet, chanter et vénérer.

> Caroline SIMOES

Le samedi 27 mars, les jeunes de l’aumônerie des col-
lèges de Dreux se sont retrouvés au château de Mar-
mousse à Garnay pour cueillir du buis à l’occasion de 
la fête des Rameaux.
Pique-nique, cueillette, temps spirituel, jeux, nous 
avons tous été ravis d’enfin nous retrouver.
Les jeunes et leurs parents ont été présents à chaque 
messe pour vendre le buis.
Toutes les sommes récoltées serviront à financer les 
activités de l’aumônerie.

Ceuillette du Buis



Retour sur...
Catéchèse du Bon Berger
Inspirée de la pédagogie de Maria Montes-
sori, la catéchèse du Bon Berger propose aux 
enfants à partir de 3 ans de faire l’expérience 
de l’amour de Dieu, à travers l’annonce de la 
Parole et la Liturgie.

Grâce à Catherine Betron, les enfants de la 
paroisse ont pu découvrir cette catéchèse : 
manipulation, expérimentation, dessin, puzzle. 
Chacun travaille seul et en silence : l’un au des-
sin, l’autre dressant la table de Messe, encore 
un autre installant les personnages dans la ma-
quette de la scène de la Visitation.

Cette ren-
contre était 
tournée vers 
la parabole 
du Bon Ber-
ger. Tous se 
sont installés 
autour de 
Cathe r i ne , 
assis de-
vant l’autel. 
Grâce à une 
maquette de la scène et à la lecture de l’évan-
gile, les enfants ont pris peu à peu conscience 
que ce sont eux, les brebis, les questions de 
Catherine amenant les enfants à réfléchir par 
eux-mêmes. 

> Caroline SIMOES

Jardin de Pâques fait par les enfants du 
caté de Ste Eve.

Ce chemin matérialise la semaine 
sainte des Rameaux jusqu’au tombeau, 
en passant par la Cène, le jardin des 
Oliviers et la Croix.

Lors de la messe de Pâques, les enfants 
viendront ouvrir le tombeau et fleurir le 
jardin. 

> Isabelle BERLUCCHI

Jardin de Pâques
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Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

André LE FRIEC, 89 ans (Vernouillet)
André GRAMMONT, 87 ans (Ste-Ève)
Maxime  TROUDET, 38 ans (Crématorium)
Evelyne BATMA-MAUBRION, née SANTO, 55 ans (Vernouillet)
Jocelyne PICHARD, née MARTEAU, 79 ans (Ste-Ève)
Suzanne BOUSCH, née PORTAL, 82 ans (Vernouillet)
Jean-Claude EMOND, 74 ans (Vernouillet)
Joël GRAFFIN, 74 ans (Tréon)
Alice POINSOT, née LARCHÉ, 95 ans (Ste-Ève)
Thérèse LEFEBRE, 84 ans (Chérisy)
Jean SOUDAN, 89 ans (Ste-Ève)
Nicolas DARONDEAU, 36 ans (Chérisy)
Patrick COUSIN, 64 ans (Ste-Ève)
Geneviève NARBONNEAU, née KOWALSKA, 96 ans (N-D des Rochelles)
Paulette DELESTRE, née CONFAIS, 79 ans (Chérisy)
Marcel BERTHELOT, 85 ans (N-D des Rochelles)
Joanine CHOBILLON, née CAILLÉ, 99 ans (Ste-Ève)
Edwige BIGNON, 60 ans (Crématorium)
Nicole JEAN, née HERVÉ, 90 ans (Germainville)
Jean TISCHLER, 86 ans (Crématorium)
Thérèse BELLANGÉ, née DUBOCQ, 84 ans (Chérisy)
Monique MARIE, 83 ans (Ste-Ève)
Michel MAILLARD, 90 ans (St-Michel)
Michel DUQUESNE, 83 ans (Ste-Ève)
Claude AMAND, 87 ans (Chérisy)
Jeannine BRANCHARD, 99 ans (Ste-Ève)

Carnet du Mois

Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :

27 mars : Esteban GOMEZ- JULIAO (Crécy-Couvé)
04 avril : Noé CHAUMONT (ext)
  Maëlys et Lauryn AKAFFOU (St-Pierre)
  Olivia VIREY (St-Pierre)
  Nolan, Emma et Jade DORE-LUNAY (Chérisy)

 



Messes du 10 avril au 30 mai

sam 17 dim 18

-

17h30

-
-

-
-

17h30
-

-
-

-
-

sam 24

-

17h30

-
-

-
-

17h30
-

-
-

-
-

dim 25

Laudes :
Ste-Ève (Dreux) : 
laudes à 8h30 
(mar, mer, jeu) 
ou 8h45 (ven) 
en période 
scolaire.
 
Messes en  
semaine :
Ste-Ève (Dreux) : 
du lundi au  
vendredi à 9h
St-Pierre (Dreux) : 
le samedi à 9h

Pendant le  
confinement, il est 

permis de se rendre 
dans un lieu de culte 
dans la limite des 30 

kms autour de son 
domicile.

sam 1

- 

17h30

-
-

-
-
-

17h30

-
-

-

dim 2

dim 9

Ascension

2e dim du 
Temps Pascal

-

17h30

-
-

-
-
-

17h30

-
-

-

sam 8

St-Pierre

Ste-Ève 

St-Michel 
N-D des Rochelles 

Chérisy
Mézières
Montreuil

Broué

Vernouillet
Garnay

Aunay-Sous-Crécy

jeu 13

-

17h30

-
-

-
-

-
17h30

-
-

-
-

11h-17h30 

-

-
9h30

11h
-

-
-

11h
-

-
9h30

sam 15

-

17h30

-
-

-
-
-

17h30

-
17h30

-

dim 23
11h -17h30

-

11h
9h30

11h
-
-

-

-
-

9h30

sam 22 dim 30

11h

-

-
9h30

11h
-
-

-

-
10h30

9h30

11h -17h30

-

-
9h30

11h
-
-

-

11h
-

9h30

11h -17h30

-

11h
9h30

-
11h

-

-

11h
-

9h30

St-Pierre

Ste-Ève 

St-Michel 
N-D des Rochelles 

Chérisy
Mézières

Germainville
Broué

Vernouillet
Garnay

Crécy-Couvé
Aunay-ss-Crécy 

AV R I L

M A I

-

17h30

-
-

-
-

17h30
-

-
17h30

-
-

11h -17h30

-

11h
9h30

11h
-

-
-

11h
-

9h30
-

11h -17h30

-

11h
9h30

11h
-

-
-

-
-

9h30
-

11h -17h30

-

11h
9h30

-
11h

-
-

-
-

9h30
-

sam 10 dim 11

dim 16
-

17h30

-
-

-
-
-

17h30

-
-

-

11h -17h30

-

11h
9h30

-
-

11h

-

-
-

9h30

sam 29

3e dim du 
Temps Pascal

4e dim du 
Temps Pascal

5e dim du 
Temps Pascal

6e dim du 
Temps Pascal

7e dim du 
Temps Pascal

Pentecôte Dim de la 
Sainte Trinité


