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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 : 
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 
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 : 
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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Pourquoi les prêtres 
doivent-il changer de 
paroisse ?
Cette question, entendue 
à chaque fois qu’il y a des 
changements de prêtres, 

est tout à fait légitime tant il est évident que ça 
peut interroger.  
À propos de la durée dans la mission, un texte 
romain précise : « dans sa paroisse chaque 
curé doit jouir, en son office, de la stabilité que  
requiert le bien des âmes ». La stabilité dont 
on parle ici peut être interprétée de bien des  
manières, c’est pourquoi il est souligné :   
« L’évêque diocésain peut toutefois nommer 
des curés pour un temps déterminé. Du fait qu’il 
est nécessaire que le curé puisse créer un lien  
effectif et efficace avec la communauté qui 
lui est confiée, il convient que les conférences 
épiscopales n’établissent pas un temps trop 
bref, inférieur à cinq ans pour les nominations à 
temps déterminée. »
Dans la majorité des diocèses de France les no-
minations de curés sont faites pour un temps : un 
minimum de 6 ans qui peut être porté à 9 ans, 
voire 12 ans. Cette règle très souple montre 
que bien des situations peuvent conduire à des 
exceptions. Je trouve ce texte qui le signifie :  
« Toutefois il convient que le curé reste dispo-
nible : dans tous les cas, même s’ils sont nom-
més pour un temps indéterminé ou avant que le 
temps déterminé n’arrive à échéance, les curés 
doivent se montrer disponibles pour d’éventuels 
transferts dans une autre paroisse ou Office, si 
le bien des âmes ou la nécessité ou l’utilité de 
l’Église le requiert ».
Autrement dit, nous sommes nommés pour un 
temps déterminé de 6, 9 ou 12 ans mais nous 
devons rester disponibles pour les besoins de 

la mission. Par exemple, je n’ai été curé d’Or-
gères en Beauce que deux ans et curé de Saint  
Aventin en Dunois que cinq ans. 
D’une manière générale,  et donc sans nous 
préoccuper des exceptions, plusieurs raisons 
conduisent à ces changements.
Tout d’abord, rappelons que tout changement 
de ministère se fait dans un dialogue avec 
l’évêque, dialogue qui prend en compte le bien 
de la communauté paroissiale et le bien du 
prêtre en question. Le changement est pour le 
bien de la communauté paroissiale puisqu’elle 
peut se renouveler avec un nouveau curé. Un 
curé peut en effet avoir tout donné à sa pa-
roisse et avoir besoin de passer le relais à un 
autre prêtre qui apportera du nouveau. De 
même pour le curé qui quitte, non sans mal, la 
paroisse , il est donné de se renouveler en vi-
vant un autre ministère. Nous savons trop bien 
que le mouvement ou le changement c’est la 
vie, ce qui stagne meurt. Une paroisse vit si elle 
change, si elle évolue, si elle bouge…
Pour ma part, je me réjouis d’avoir été si long-
temps votre curé et Dieu sait combien j’ai été 
heureux de l’être. Mais je crois qu’il est bon éga-
lement que vous receviez un nouveau curé. Je 
me réjouis pour vous et pour lui. 
Je vous présenterai mon prochain ministère dans 
le Ma Paroisse de l’été. 

>Abbé Jean-Marie LIOULT
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10 juin
Jeudi de 

St-Etienne

Charles JOBERT nous propose une 
visite de l’église St-Pierre de Dreux 
avec pour thème « De la destruction 
à la rénovation 1793/1900, un siècle 
d’histoire de l’église St-Pierre ». Ren-
dez-vous à 21h devant l’église.

> 20h : église St-Pierre (Dreux)

5 juin
Veillée du 

Saint 
Sacrement

Le samedi 5 juin de 19h45 à 20h45 
une veillée du Saint Sacrement aura 
lieu à l’église St-Pierre (Dreux).

> samedi 5 juin, 19h45 à St-Michel 
(Dreux)

3 juin
Veillée Notre-

Dame de 
Pontmain

Une veillée Notre-Dame de Pont-
main aura lieu le 3 juin à Vernouillet 
à 19h-20h.

> jeudi 3 juin, 20h à Vernouillet

11 juin
Chapelet en 
l’honneur du 

Sacré Coeur

Pour célébrer la fête du Sacré Coeur, 
nous proposons en ce-jour ainsi que 
les autres vendredis du mois de juin   un  
moment de prière soutenue par la  
méditation du rosaire.
Dès 19h le saint Sacrement sera  
exposé, puis à 19h15 commencera 
la méditation du Rosaire qui durera  
environ 1/2 Heure

>Vendredi 11, 18 & 25 Adoration à 
19h, chapelet à 19h15 à l’église de 
Vernouillet.

13 juin
Messe Tréon

Exceptionnellement en ce jour la 
messe sera célébrée à 10h30 à 
l’église de Tréon.
Ce sera l’occasion pour l’abbé Chris-
tophe Besnier de rendre grâce pour 
les huits années passée au service 
des villages de la Blaise.

Après la messe, nous partagerons un 
moment convivial et de fraternité 
dans le parc près de l’église.

> 10h30, dimanche 13 juin : église 
de Tréon



19/20 juin
Professions 

de Foi

Les jeunes de l’aumônerie feront leur 
profession de Foi, le samedi à 17h 
dans l’église de Tréon. Et le dimanche 
à 9h30 dans l’église St-Pierre (Dreux). 
> samedi 19/06 à 17h : Tréon

>dimanche 20/06 à 9h30 : 
église St-Pierre (Dreux).

24 juin
Natiivité

Jean-Baptiste

Le jeudi 24 juin à 18h est célébrée la 
nativité de Saint Jean-Baptiste.

> jeudi 24 juin à 18h église St-Pierre 
(Dreux)

29 juin
St-Pierre 
St-Paul

Le mardi 29 juin à 18h est célébrée la 
messe de Saint-Pierre- Saint-Paul.

> mardi 29 juin à 18h église  
St-Michel (Dreux)
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27 juin
Messe d’au 

revoir

Dimanche 27 juin à 11h Le père 
Jean-Marie LIOULT célébrera une 
messe d’action de grâce pour ses 31 
ans de sacerdoce et ses 11 ans à 
Dreux, cela sera aussi l’occcasion de 
de dire au revoir au père Christophe 
BESNIER.. 

Après la messe nous nous retrouve-
rons pour un moment convivial autour 
d’un pique-nique dans le jardin du  
presbytère de Vernouillet (1 sentier 
de la Solidarité).
> dimanche 27 juin à 11h église St-
Pierre (Dreux)

Au cours de la messe de 11h l’abbé 
Christophe Besnier rendra grâce pour 
les huits années passées au service 
de Vernouillet et Garnay.
Après la messe, nous partagerons le 
verre de l’amitié et cela se prolon-

gera par un repas tiré du sac dans le 
jardin de la salle paroissiale 
(1 sentier de la solidarité)

> dimanche 4 juillet à 11h, église de  
Vernouillet

4 juillet
Messe 

Vernouillet

24 juin
ACAT

L’A.C.A.T est un mouvement œcumé-
nique, contre le peine de mort, la 
torture…. 
En lien avec d’autres associations, 
elle lutte pour le respect des êtres 
humains.
Nous agissons par la prière, des 
lettres , des pétitions auprès des  
gouvernements
Chaque année elle organise une  
soirée mondiale de prières.
A Saint Etienne en Drouais, notre 

prière aura lieu à l’église St-Pierre 
(Dreux) le JEUDI  24  JUIN de 19 h à 
20h 30
Adhérents, adhérentes et toutes les 
personnes qui sont sensibles à la dé-
fense des droits de l’homme si malme-
nés de par le monde… y sont chaleu-
reusement invités.
Sr Jacqueline    02.37.50.01.20. 

> jeudi 24 juin à 19h église St-Pierre 
(Dreux)
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Calendrier 2021/2022
Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
5 sept 2021 : Messe d’installation du père  
       Adolphe IDUMBA
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

Les Dimanches Musicaux
Dimanche 3 octobre 2021
Dimanche 10 octobre 2021
Dimanche 17 octobre 2021

Infos
La catéchèse
Nous rappelons qu’elle est proposée à partir 
de 8 ans (CE2), y compris à ceux qui ne sont 
pas baptisés. Les enfants qui n’ont pas com-
mencé à 8 ans peuvent prendre le train en 
cours de route et rejoindre un groupe.

Beaucoup de familles qui pourraient être in-
téressées ne connaissent pas ses informations. 
Nous avons donc besoin de tous les parois-
siens pour transmettre le message.

N’hésitez à donner les coordonnées d’Isabelle 
Berlucchi dès maintenant pour la rentrée:

- téléphone: 06.38.05.33.07
- mail : isabelle.berlucchi@orange.fr



Dossier Spécial : 
Histoires de curés, épisode 1

Notre paroisse s’apprête à dire au revoir au père Jean-Marie et à 

accueillir le père Adolphe. Ce passage de témoin est l’occasion 

de revenir sur des histoires et personnalités marquantes dont les  

archives paroissiales ont gardé le souvenir tout en nous  

permettant de saluer notre curé et de faire connaissance avec son 

successeur. Ce feuilleton courra dans les deux prochains Ma 

Paroisse avant de profiter d’un été bien mérité par tout 

le monde.
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Les débuts de la cure de Dreux
La liste des curés de Dreux est une longue 
chaîne qui remonte le cours du temps,  
chacun d’eux constituant un maillon chargé 
de la bonne santé spirituelle des fidèles qui lui 
ont été confiés par l’évêque de Chartres. Le 
premier dont le nom soit parvenu jusqu’à nous 
serait un certain Hugues, témoin d’un acte de 
donation établi vers 1100. En l’absence de 
liste officielle et exhaustive, le nom de cer-
tains nous est connu grâce à des documents   
administratifs, fiscaux, voire judiciaires, comme 
celui de ce Pierre Pile, chargé de trancher un 
différent survenu en 1228 entre un chapelain 
de la collégiale Saint Etienne et la veuve de 
Nicolas de Flonville.
La cité de Dreux constituait une seule pa-
roisse dont la situation canonique était  
singulière à bien des égards. Tout d’abord, le 
curé n’était pas une personne physique mais 
une entité, à savoir le collège des chanoines 

de Saint Etienne. Qualifié de « curé primitif », 
il déléguait les pouvoirs curiaux non pas à 
un mais à trois desservants, ce qui constitue 
une seconde particularité. Ces trois prêtres 
étaient appelés « portionnaires » du fait qu’ils 
se partageaient en trois parts les revenus at-
tachés à la cure.
Dans ce curieux dispositif, chacun dirigeait 
la paroisse une semaine sur trois ce qui ne 
manqua pas d’entraîner des difficultés sans 
nombre dont fut saisi l’évêque de Chartres 
Léonor d’Etampes de Valençay (1620-
1642). Les habitants témoignèrent « combien 
il était difficile que trois personnes, quelques 
dispositions d’union qu’il y ait dans leur  
esprit, puissent dans la suite des temps de-
meurer dans une correspondance et en 
conformité de volonté pour faire de concert 
toutes les choses qui regardent la gloire de 
Dieu et le salut des âmes ».

Devant les résistances opiniâtres du chapitre 
de Saint Etienne qui alla jusqu’à justifier ce 
gouvernement tripartite par une allusion au 
symbole de la Sainte Trinité, il fallut attendre 
le 22 octobre 1668, date à laquelle Mgr de 
Neuville décida de ramener à deux le nombre 
des curés après avoir consulté toutes les par-
ties intéressées. Ce dispositif fut facilité par la 
démission de Mathurin Luzurier, l’un des trois 
prêtres portionnaires, et conforté par la créa-
tion, par décret épiscopal du 28 avril 1669, 
de la paroisse Saint Jean.
Dreux comptait désormais deux paroisses 
ayant chacune à sa tête un curé. L’on peut 
établir sans interruption la liste des curés 
de ces deux paroisses depuis Jean Allain 
et Pierre Combot, nommés tous deux curés 
en 1669 respectivement de Saint Pierre et 
de Saint Jean, et ceci jusqu’à la Révolution 
qui vit la suppression de la paroisse Saint 
Jean. En ce qui concerne Saint Pierre, onze 
prêtres se succédèrent en 120 ans à la tête 

de la paroisse. Parmi eux, deux se signalent 
par la durée de leurs fonctions : François  
Chevalier, qui demeura curé 25 ans de 1717 
à 1741, et Pierre Bonnet, 38 ans de 1741 
jusqu’à la veille de la Révolution. 1789 voit 
l’arrivée d’un nouveau curé qui verra son 
ministère bouleversé par les événements qui 
vont s’abattre sur la cité des durocasses. Mais 
ceci c’est une autre histoire… de curé ! 

> Charles JOBERT

Photo : Jean CARDOSO

Deux paroisses



« J’ai eu à coeur que la paroisse s’ouvre à la société 
dans laquelle nous vivons »

Ma Paroisse : Père Jean-Marie, vous 
vous apprêtez à quitter notre paroisse 
après 11 ans de ministère. Qu’est ce qui 
vous revient en mémoire lorsque vous 
repensez à votre arrivée ici ?

Père Jean-Marie : Je suis arrivé en 2010 
après seulement cinq ans comme curé 
de Chateaudun, pour prendre la suite 
du père Blondeau. J’ai rapidement voulu 
faire du 15 rue Mérigot le centre parois-
sial dans lequel les prêtres auraient leurs 
bureaux, un lieu d’accueil où les gens 
pouvaient se croiser et les informations 
se transmettre. Il a fallu y faire des tra-
vaux, repousser le bail qui devait expirer 
en 2022 et qui court désormais jusqu’en 
2049. Puis, au fur et à mesure, il m’est 
apparu important de renouveler des ma-
nières de faire sur des sujets aussi divers 
que la gestion des messes dominicales, 
les équipes liturgiques, l’accueil, la com-
munication…

M. P. : Le dialogue inter-religieux, l’uni-
té de manière générale, l’ouverture aux 
réalités du monde… sont des thèmes sur 
lesquels vous vous exprimez régulière-
ment et qui semblent vous tenir à coeur. 
Comment cette attention s’est-elle 
concrétisée dans votre ministère ?

P. J.-M. : C’est vrai que j’ai eu la volonté 
de consolider l’unité de notre paroisse, 
de donner une juste place à toutes les 
sensibilités qui s’y expriment. De la même 
manière, j’ai eu à coeur qu’elle s’ouvre 
à la société dans laquelle nous vivons 
et que nous ne restions pas repliés sur 
nous-mêmes : c’est le sens des liens que 
nous avons noués avec la municipali-
té, par notre participation au forum des 
associations ou aux Flambarts, avec les 

associations locales, avec les représen-
tants des autres religions, ou encore avec 
le Ciné Centre, à l’occasion de projec-
tions de films que nous avions fait venir. 
Dans le même temps, j’ai essayé de faire 
prendre conscience à chaque commu-
nauté locale qu’elle pouvait prendre des 
initiatives sans attendre mon autorisation, 
et d’encourager les projets lancés par les 
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uns et les autres. C’est comme cela qu’une 
paroisse vit, et pas en étant centralisée 
sur la seule personne du curé.

M. P. : Dans le domaine économique, il 
s’est aussi passé pas mal de choses.

P. J.-M. : Nous avons beaucoup travaillé sur 
ces sujets pour tenir le budget de la pa-
roisse. Il faut se rendre compte de ce que 
signifie être propriétaire de quatre églises 
! Sur ce point, je suis vraiment conscient, 
et très reconnaissant, de la place que 
beaucoup de personnes prennent dans 
la vie paroissiale. Dès que je peux, je fais 
en sorte de les remercier sincèrement.

M. P. : Vos années à Dreux ont aussi été 
marquées par l’arrivée de nos soeurs de 
Saint-Jean ?

P. J.-M. : Le départ des soeurs de Picpus et 
la recherche d’une nouvelle communau-
té a été un événement important pour la  
paroisse. Nous avons beaucoup prié pour 
que le prieuré, que nous avons ache-
té, soit de nouveau occupé. D’ailleurs,  
l’arrivée des soeurs de Saint-Jean est sur-
venue au moment où je terminais mes six 
ans de présence à Dreux. C’est ce qui m’a 
incité à demander à monseigneur Pansard 
de prolonger pour être en mesure de les 
accueillir. Elles ont incontestablement ap-
porté un nouveau souffle.

M. P. : Vous allez maintenant démarrer un 
nouveau projet à Tremblay-les-Villages. 
Pouvez-vous nous le présenter plus en 
détails ?

P. J.-M. : Il est né lors du premier confine-
ment. En travaillant sur Laudato Si, j’ai res-
senti un appel à créer quelque chose per-
mettant à l’Eglise diocésaine de prendre 
sa part de l’écologie intégrale. J’ai forma-
lisé un projet que je suis allé présenter à 
monseigneur Christory le 4 juin 2020 et il 
m’a chargé de le concrétiser. J’avais pré-
cédemment rencontré Christelle Minard, 
la maire de Tremblay-les-Villages, qui 
s’est montrée enthousiaste, et c’est ainsi 
que l’Agglo du Pays de Dreux nous a mis 
à disposition 7,5 hectares de terrain à 
Tremblay. Avec une dizaine de bénévoles 
et en lien avec des associations spéciali-
sées, nous avons l’ambition d’y ouvrir une 
ferme maraîchère en agro-écologie, un 
chantier d’insertion, un jardin expérimen-
tal et une forêt comestible. L’idée est de 
retrouver la faculté de nous nourrir avec 
ce que la nature nous donne et de trans-
mettre des techniques de culture respec-
tueuses de l’environnement. Nous espé-
rons installer un ou deux jeunes maraîchers 
sur le site. 

> Edouard LACOSTE-LAGRANGE
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Art, Culture et Foi 
Au mois de novembre  1793, six des sept 
cloches de l’église Saint Pierre sont descen-
dues du clocher nord pour être fondues. Cet 
événement sonne le début de toute une sé-
rie  d’exactions qui marqueront cette tragique 
période de la Terreur et de la Convention 
thermidorienne. De 1793 à 1796 vont se  
succéder : profanations, vandalismes,  
dégradations, vols, pillages, et destructions 
laissant exsangue l’édifice qui faisait la fierté 
des Drouais. L’église est fermée au culte le 10  
janvier  1794, et le 1er avril suivant, un mur est 
édifié au niveau du transept. Séparant ainsi le 
chevet  transformé en usine de salpêtre ; de 
même, la nef  qui devient un temple dédié à 
la déesse Raison. Pour faciliter le passage des 
charrettes ,on abat le trumeau du portail  nord.  

Le 29 avril 1802, grâce au 
Concordat signé entre le 
pape Pie VII et Napoléon 
I,er  l’église Saint Pierre est 
rendue au culte catholique. 
Et le 8 juin, M. Joly, maire 
de Dreux, remet les clefs à 
l’abbé Sortais. Ce dernier 
est installé officiellement 
en qualité de curé le 9 juin 
1803. C’est le renouveau. 
Débute alors une longue 
période de restauration. 
Tout au long du XIXe  siècle, 
la commune et les curés  
successifs, aidés de la fa-
brique, s’emploieront à 
panser les blessures et à  
cicatriser les plaies laissées 
par le vandalisme révolu-
tionnaire. 

Dès 1840, grâce à la politique de protection 
du patrimoine menée par Prosper Mérimée, 
l’église est classée parmi les Monuments Histo-
riques : reconnaissance officielle  de l’intérêt 
qu’elle présente dans le domaine historique 

comme artistique. On n’a pas attendu cette 
date pour remeubler l’édifice qui avait été to-
talement vidé de son contenu. A partir du 1er 

Empire  on va s’atteler  à restaurer le bâti : murs, 
sol, toiture  et verrières, à reconstituer tout le 
mobilier : autels, chaire, confessionnaux, banc 
d’œuvre, etc et à remplacer les vases sacrés, 
les ornements liturgiques, les objets du culte, 
ainsi que  les cloches.

Destruction et Restauration : tels sont les deux 
termes qui caractérisent les deux pôles de 
cette période allant de la Terreur à la 3e Répu-
blique. 1793 et 1900 seront les bornes de la 
visite que nous vous proposons  le jeudi 10 juin 
prochain à 20h à Saint Pierre dans le cadre 
des jeudis de Saint-Etienne.      

> Charles JOBERT
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Page Spirituelle...
Méditer les dix commandements 
avec le Pape François. 
VIIIe commandement : Tu ne porteras pas 
de faux témoignage.
Le Pape François commence sa catéchèse en 
rappelant que ce commandement ne concerne 
pas simplement la véracité de nos dires mais 
aussi l’authenticité des actes. De plus, des pa-
roles sincères ou exactes ne sont pas toujours 
vraies car on peut être sincèrement dans l’er-
reur ou être précis dans le détail sans en saisir 
l’ensemble.
Ainsi se pose la question : Qu’est-ce que la 
vérité ? Nous connaissons la réponse : la véri-
té c’est le Christ car en sa personne sa parole 
et ses actes sont unifiés. Jésus agit de manière 
profondément cohérente avec sa parole car il 
est le chemin la vérité et la vie. Se pose alors 
la question pour le chrétien de savoir comment 
servir la vérité ? Le Catéchisme de l’Église Ca-
tholique nous propose un itinéraire selon les 
points suivants :

1. Rendre témoignage à la vérité. 
Le devoir des chrétiens de prendre part à la vie 
de l’Église les pousse à agir comme témoins de 
l’Evangile et des obligations qui en découlent. 
Ce témoignage est transmission de la foi en pa-
roles et en actes…Tous les chrétiens, partout 
où ils vivent, sont tenus de manifester ... par 
l’exemple de leur vie et le témoignage de leur 
parole, l’homme nouveau qu’ils ont revêtu par 
le baptême, et la force du Saint-Esprit qui les a 
fortifiés au moyen de la confirmation1 .

2. En se gardant des offenses à la vérité.
Toute société humaine est bâtie sur une 
confiance réciproque de ses membres. Les dis-
ciples du Christ doivent se garder du parjure 
car il est une manifestation publique contraire 
à la vérité. Ils doivent respecter la réputation, 
en évitant les jugements téméraire, bannissant 

la médisance et la calomnie car : « Tout bon 
chrétien doit être plus prompt à sauver la pro-
position du prochain qu’à la condamner. Si l’on 
ne peut la sauver, qu’on lui demande comment 
il la comprend ; et s’il la comprend mal, qu’on le 
corrige avec amour »2 

3. En respectant de la vérité.
La charité et le respect de la vérité doivent dic-
ter la réponse à toute demande d’information. 
Le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la 
vie privée, le bien commun sont des raisons suffi-
santes pour taire ce qui ne doit pas être connu 
ou d’être discret. Personne n’est tenu de révéler 
la vérité à qui n’a pas droit de la connaître3. 

4. En usant des moyens humains pour faire 
connaître la vérité.
Les moyens de communications sociales sont 
des outils qui doivent toujours être employés au 
service de la vérité et du bien commun en pré-
servant la charité. L’usage des médias de masse 
doit se faire avec modération et discernement. 
Créé à l’image de Dieu, l’homme exprime aussi 
la vérité de son rapport à Dieu Créateur par la 
beauté de ses œuvres artistiques.  L’art n’a en 
lui-même sa fin absolue, mais il est ordonné et 
anobli par la fin ultime de l’homme qui collabore 
ainsi à l’œuvre de Dieu4 . 
En conclusion, si ce commandement interdit 
de travestir la vérité dans les relations avec  
autrui5, cela nous demande toujours de dire ou 
d’agir en vérité tout en préservant la charité. 
Ainsi la véracité des dires doit toujours être 
orientée vers le bien ultime des hommes.

> Abbé  Christophe BESNIER

1 Catéchisme de l’Église Catholique, N°2472
2S. Ignace, ex. spir. 22. cité par le CEC N° 2478
3 cf. Si 27,16 & Prov 25,9-10 cité par le CEC N° 2489
4 cf. Pie XII, discours 25 décembre 1955 cité par le CEC N° 2501
5 CEC N° 2464
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Retour sur...
En route vers la Confirmation…
Pendant la préparation des adultes à la 
confirmation, nous avions l’habitude de 
faire une retraite un week-end à Notre 
Dame de Montligeon, mais la situation 
sanitaire ne nous a pas permis de nous 
rendre à Montligeon en avril dernier.
Réunissant 8 confirmands adultes et 3 
jeunes de l’aumônerie des lycées, nous 
avons quand même réussi à faire un temps 
fort pendant un week-end sur place entre 

Garnay et Vernouillet : célébrations, caté-
chèses,  marches, pique-nique, témoignages et 
partages ont rythmé notre week-end du 17 et 
18 avril.
Depuis janvier les confirmands adultes de notre 
paroisse se sont rendus environ tous les 15 jours 
à la messe dominicale de 9h30 présidée par 
la Père Christophe à Garnay et Crécy Couvé, 
messe suivie d’une catéchèse dans l’église nous 
permettant de préparer le groupe à la confir-
mation.
C’est à l’église de Vernouillet que nous avons 
démarré le week-end par la préparation au 
sacrement de réconciliation, puis grâce au 
temps clément nous avons pu profiter du jardin 

du presbytère de Vernouillet pour 
pique-niquer, jouer et partager des 
témoignages.
Les dons et les fruits de l’Esprit ont été 
présentés sous forme de jeux par les 
sœurs de Saint Jean qui nous accom-
pagnaient, temps convivial très ap-
précié par tous.
Le dimanche, une marche en silence 
et en prière de Garnay à Vernouillet 
nous a préparés à la messe domini-
cale de Vernouillet, suivie d’un pi-

que-nique festif et convivial dans le jardin du 
presbytère. Témoignages et présentation du 
sacrement de confirmation ont nourri notre vie 
spirituelle avant de reprendre la route à pied 
jusqu’à Garnay.
Cette retraite sur place a permis à chacun de 
se rapprocher du Seigneur Jésus, de vivre notre 
Foi en communion les uns avec les autres, de 
faire Eglise.

> Elisabeth MARIE
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J’entendis  la voix 
du Seigneur 
qui disait : 

« Qui enverrai-je ?
Qui sera 

notre messager ? » 
Et j’ai répondu : 

« Me voici : 
   envoie-moi ! »

  Isaïe 6, 8   # de 16 à 25 ans 
pour célébrer :

prière et percussions,
 sport et mission !

 
Etienne MESLIN-Directeur

Père Sébastien ROBERT-Aumônier
challengedescathedrales2020@gmail.com

 
Joueur, bénévole, arbitre,

 partenaire, supporter, 
nous t'attendons !

 
 

Save the date !
 

 CHALLENGE DES
CATHÉDRALES 

CHARTRES
11-13 JUIN 2021

ÉCOLE DE PRIÈRE

PÉLÉ VTT

LOURDES JEUNES

TOURNOI RUGBY

LA PASTORALE DES JEUNES ET
VOCATIONS TE PRÉSENTE SES

PROPOPOSITIONS POUR L'
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Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Thérèse THOMAZO, née LATODÉ, 85 ans (Charpont)
Bernard LHOSPIED, 84 ans (Vernouillet)
Didier POLSTER, 69 ans (Charpont)
Christiane COCHET, 90 ans (Crématorium)
Catherine SPARROW, née PRÉVITALI, 72 ans (Chérisy)
Luce SURIN, 89 ans (Ste-Ève)
Claude LOUCHARD, 84 ans (Crématorium)
José-Marie LANZ ARBURUA,72 ans (Chérisy)
Colette PICHARD, 73 ans (Ste-Ève)
Yves PENNALEN, 65 ans (St-Michel)
Odile SIMON, née DUVAL, 88 ans (N-D des Rochelles)
Marie-Louise SOULIER, née CRASTO, 98 ans (Ste-Ève)
François MARCOS-ALVAREZ, 61 ans (Crématorium)
Ginette SANIER, née DOUIRE, 94 ans (Vernouillet)
Annie MILOCHAU, 70 ans (N-D des Rochelles)
Gilles BRUN, 54 ans (Ste-Ève)

Carnet du Mois

Denise DAVID, née DOLLEANS, 93 ans (Tréon)
Bernard GOBERT, 89 ans (Ste-Ève)
Colette HOREL, née MASSON,  73 ans (St-Michel)
Jean HUREL, 90 ans (Vernouillet)
Claudine NICOLINI, née LEGENDRE 80 ans (Germainville)
Geneviève BIEHLMANN, née PERRIER, 71 ans (Ste-Ève)
Antoine MORIN, 68 ans (Vernouillet)
Henri SARRIAU, 82 ans (St-Michel)
Nicole DÉPRÉ, née BONNET, 85 ans (Chérisy)
René MORISSONNEAU, 86 ans (N-D des Rochelles)
Xavier PICHOT, 84 ans (St-Michel)
Simone BARBIER, née ROUQUETTE, 94 ans (Ste-Ève)
Gilberte COTTE, née Le VILLY, 90 ans (Crématorium)
Moïse NEBOR, 80 ans (Vernouillet)
Mireille DELAS, 90 ans (Crématorium)
Claude GARCIA, 77 ans (Ste-Ève)

Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :

25 avril : Ilane et Éléane COUDRAY-GENTIL (Crécy-Couvé)
  Alvin AKEBAME (St-Pierre)
2 mai : Loris BROUARD-ROBERT (Chérisy)

       9 mai : Adèle ECOLAN (Aunay-sous-Crécy)
     Maël DELANOE (St-Michel)
      16 mai : Kélyane et Naya GANGA (St-Pierre)
      23 mai : Aaron VRIGNAUD (Saulnières)
  

Ont reçu le sacrement du mariage :

23 mai :  Benoist NICOLLE et Akouadi Ella HAMELO (Chérisy)
29 mai   Michel HENRI et Florence CONFAIS (St-Pierre)
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Certains	jeunes	ont	besoin	d’une	aide	financière	

	pour	participer	au	pèlerinage	diocésain	à	Lourdes.	
Un	don	m

êm
e	m

odeste	peut	leur	perm
ettre	de	venir.		

Si	le	vous	pouvez,	aidez-les.	
	

OUI	J’AIDE	FIN
AN

CIEREM
EN

T	UN
	PELERIN

	:	
	

M
es	coordonnées	:	

N
om

	et	prénom
	:	

	
	

	
	

	
Adresse	:	

	
	

	
	

	
	

Em
ail	:		

	
	

	
	

	
	

Téléphone	:	
	

	
	

	
	

	
	

M
erci	de	libeller	vos	chèques	à	l’ordre	de	la	d

irection
	d
es	p

èlerin
ages	

	
A	envoyer	à	Caroline	Sim

oes	–	Aum
ônerie	des	collèges	

15	rue	M
érigot	28100	Dreux	

ou	à	déposer	au	centre	paroissial,	m
êm

e	adresse	
	

(Déduction	des	im
pôts	sur	le	revenu	:		

66%
	du	m

ontant	du	don,	dans	la	lim
ite	de	20%

	du	revenu	im
posable	;		

un	reçu	fiscal	vous	sera	adressé	à	partir	de	30
	E)	
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