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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

Permanences d’accueil : 
vendredi de 17h à 18h30 et 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 d’accueil et de confessions : 
chaque mardi de 15h à 18h - Tél. 02 37 43 73 22 et 
Prières et Chapelet à la Chapelle Fermaincourt.

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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• Coordonnées prêtres :
- abbé Adolphe IDUMBA : kaka.nyangid@gmail.com

- abbé Jean-Eudes COULOMB : jecoulomb@hotmail.fr

- abbé François YAMBRESSINGA : yambressinga@yahoo.fr

• Centre Paroissial, 15 rue Mérigot, 28100 Dreux. 02 37 64 11 46

Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe... 
Une permanence est assurée du mardi au 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 Hope, sr.hope.csj@gmail.com 

• Adultes 
Responsable catéchuménat : Soeur Claire-Domitille, srclairedomitille@gmail.com
Responsable confirmation adulte : Jean-Rémy et Myriam MAUTOUCHET, mautouchet@gmail.com
Responsable jeunes professionnels : Clothilde COTREUIL, pro.dreux@gmail.com - Facebook 
Jeunes Pro DREUX- 06 81 96 85 85  

• Aumônerie catholique de l’hôpital de Dreux des EPHAD des Eaux-
Vives et Prieuré  

Responsable : Etienne PERCEROU. À disposition 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. 
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.
Accompagnement scolaire, chaque mercredi de 14h à 16h pour les enfants du CP au CM2

Diacre : Manuel CARDOSO : cardoso-manuel@hotmail.fr

- abbé Michel DOUGNON : douyon_miche@yahoo.fr



Edito
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RESSUSCITÉ

Le Printemps est dans 
toute sa splendeur ! 
La nature renaît après 
un rude hiver. Le froid  

hivernal qui meurtrissait les êtres vivants semble 
vaincu par la clarté et la chaleur du soleil. 
Les plantes fleurissent, les chants des oiseaux 
se font entendre tous les matins, les insectes  
réapparaissent, les animaux dansent de joie 
dans nos prairies… C’est la résurrection. 

C’est dans cette ambiance que nous célé-
brons le Mystère de notre résurrection après  
quarante jours d’intenses préparations spiri-
tuelles : La Pâques du Seigneur. Au coeur de ce 
changement spectaculaire de la nature, la fête 
de Pâques nous fait communier à la Victoire du 
Christ sur la mort. Jésus-Christ nous fait participer 
à sa Résurrection.  

Le mot « Pâque », signifie « passage ».  
Passage de l’esclavage du péché à la liberté 
des enfants de Dieu. Passage de ténèbres à la 
lumière de la foi en Jésus-Christ.  Passage de la 
tristesse à la joie, de la peur à la paix. Au matin 
de Pâques, Jésus ressuscité accorde un premier 
don à ses disciples paralysés par la peur : la 
paix. « La paix soit avec vous ! ». Et ils furent tous 
dans la joie (cf. Jn 20, 19-20). La paix intérieure 
et la joie font partie des dons du Ressuscité. 

J’aimerais que ces deux dons (la paix et la joie) 
soient au coeur de notre vie paroissiale. Paix 
et joie profondes, fruit de notre rencontre avec 
Jésus ressuscité. Accueillons-les au fond de nos 
coeurs dans l’adoration, la prière, la louange, 
la méditation de la Parole de Dieu et dans la  

pratique régulière des sacrements de la récon-
ciliation et de l’Eucharistie. 

Réconcilié avec Dieu, avec moi-même, avec 
mes frères et sœurs, avec la nature, je serai 
plus ouvert et plus accueillant. Bref, j’aurai un 
visage de ressuscité. En dépit des événements 
douloureux que traverse notre monde actuelle-
ment (Covid, guerre en Ukraine, au Yémen, en 
Afrique...), Pâques nous ouvre un chemin d’es-
pérance. Célébrer Pâques, c’est emprunter ce 
chemin de résurrection avec le Christ.

Joyeuse Pâques à tous.

Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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Agenda
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7 avril
3e soirée 

Formation

Éthique, Église et société ou 
la doctrine sociale de l’Église. 
La personne comme être de 
communion, la sauvegarde 
de la paix, la justice sociale, 
le bien commun et la destina-
tion universelle des biens, le  

travail, l’écologie... Qu’en dit 
l’Église ? Formation donnée par 
le père COAT. 

> de 20h30 à 22h : église St-Michel 
(33 rue de Moronval à Dreux)

6 avril
3e soirée 

Synodale

«Dans le cadre du Synode sur la  
synodalité initié par le pape François, 
nous vous invitons à trois soirées :
- Mercredi 6 avril autour du mot-clé 
«Mission» 
> Ces soirées ouvertes à tous 
auront lieu à 20h30 dans les 
salles de l’église St Michel. Vous  
pouvez choisir de participer aux 
trois réunions, ou seulement à 
celle(s) qui vous parle(nt) le plus, 

selon vos disponibilités et vos  
envies. Des documents prépara-
toires sont disponibles sur le site du 
diocèse.
Un compte-rendu des réflexions 
sera envoyé à notre évêque puis 
à la Conférence des évêques de 
France qui enverra une synthèse au  
Vatican. C’est l’occasion de faire 
grandir notre Eglise ensemble !

Temps de 
prière et de 

louange

dimanche 24 avril de 15h à 17h
dimanche 22 mai de 15h à 17h 
dimanche 12 juin de 15h à 17h

> église St-Pierre (Dreux)

5 mai
Jeudi de 

St-Etienne

 LES PORTES S’OUVRENT APRES 
L’EXIL : Ouvrir sa porte à Dieu / 
Ouvrir la porte de Dieu
L’année dernière, nous méditions 
sur le thème biblique de l’Exil. Or, 
après l’Exil, vient le retour d’Exil 
: des portes s’ouvrent devant 
nous, nous avons des portes à 
ouvrir.
Quelles portes ? La Bible nous 
en présente de différentes 
sortes. Que nous disent-elles de 

notre vie avec Dieu ? Comment 
les ouvrir pour vivre une vraie 
rencontre avec Lui ?
Comment ouvrir en particulier la 
porte vers Dieu que constitue la 
Bible, pour oser un joyeux dia-
logue avec Lui ?

> Intervention de Geneviève  
MADIKA de 20h30 à 22h : église 
St-Michel (33 rue de Moronval à 
Dreux)

21 avril
Les Amis de 

St-Pierre

Le jeudi 21 avril  à 20h 30  
l’association Les Amis de 
Saint-Pierre invite toutes les  
personnes curieuses de savoir 
ce qui se passe sous les bâches  
enveloppant le chœur de Saint 

Pierre depuis plus de deux ans 
à venir écouter Régis Martin,  
architecte en chef des monuments  
historiques.
> à 20h30 église St-Pierre (Dreux)



- 15h :      Notre-Dame des Rochelles (Dreux) 
       St-Pierre (Dreux), tous les vendredis de Carême

- 15h :      Chérisy vendredi 8 avril
- 17h30 : église Ste-Ève (Dreux) les 8 et 15 avril

Vivre la Semaine Sainte

Chemin de 
croix

Samedi 9 avril : Rendez-vous sur le parking de la Chapelle Royale à 17h pour 
une procession en direction de l’église Ste-Ève.

Dimanche 10 avril : Rendez-vous à 10h à l’église de Vernouillet,   
bénédiction des rameaux puis départ en procession vers Garnay à 10h15.

La communauté Portugaise  
rendra hommage à la Vierge de 
Fatima lors d’une célébration 
qui aura lieu le DIMANCHE 8 
MAI 2022 en Eglise St Michel à 
Dreux.
 Le samedi  7 Mai 2022, il y aura 
le chapelet (terço) à 20h30 en 
langue portugaise.
Le Dimanche 8  Mai 2022, Cha-
pelet (terço) à 15h30 suivi de 
la messe (Missa) à 16h00,
en langue portugaise, suivi 

d’une  procession  à la fin de la 
messe avec l’Adieu à la vierge,
C’est le Père Jean-Eudes  
Coulomb, qui célèbrera cette  
Eucharistie assisté du Diacre 
Manuel Cardoso.
Evidement cette célébration est 
ouverte à vous tous qui souhai-
tez prier la Vierge Marie,
 
INFOS : MANUEL CARDOSO,   
cardoso-manuel@hotmail.fr

8 mai
Messe pour 
Notre Dame 

de Fatima

Mercredi 6 avril à Vernouillet 
- 19h : Adoration
- 19h15 : Vêpres

Adoration 
et Vêpres

Procession 
des

 Rameaux
Cette année encore les jeunes de l’aumônerie 
des collèges de Dreux iront cuillir du buis pour 
vous le proposer lors de chaque messe des  
Rameaux. Merci à tous pour votre générosité 
qui nous permet de financer nos actions. 
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QUÊTE : 
un panier connecté va faire son 
apparition à l’église Saint Pierre :
 
Pas de monnaie pour la quête ? 
Voici un autre moyen de partici-
per à ce geste liturgique important
Le panier connecté est présenté 
aux paroissiens munis d’une carte 
bancaire (MasterCard ou Visa) 
avec paiement sans contact.

Pas besoin de faire son code. Il 
suffit de choisir le montant désiré : 
2, 5,10 ou 20 euros, puis de poser 
sa carte sur le lecteur. Le débit est 
immédiat. La somme est transmise 
sur le compte bancaire de la pa-
roisse.

 Merci pour le bon accueil que vous  
réserverez à ce nouveau moyen de  
participer à la quête.

Infos



Dossier : Sacrement d’initiation  
        pour les Adultes
LE RITUEL DE L’INITIATION  
CHRÉTIENNE DES ADULTES
Chaque année des adultes s’ap-
prêtent à recevoir les sacrements 
de l’initiation : baptême, eucharistie, 
confirmation. Cette année dans notre 
paroisse ils sont 6.
Ils cheminent en paroisse, accom-
pagnés par des aînés dans la foi et 
vivent l’itinéraire que propose le RICA 
: le rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes.
Le rituel se divise en 4 temps :
Le temps de la première évan-
gélisation qui conduit les candidats 
à vouloir être disciples du Christ. Ce 
temps peut avoir débuter par une 
rencontre, un échange qui met la 
personne en recherche, comme les 
Mages de l’évangile de Saint Mathieu 
qui ont  vu se lever une étoile et se 
sont mis en route (Mt 2,1). C’est du-
rant ce temps de pré-catéchuménat 
que l’équipe d’accompagnant se 
constitue. Le pré-catéchuménat est 
un « temps d’évangélisation destiné 
à faire mûrir une véritable volonté 
de suivre le Christ et de demander le 
baptême ».
(RICA 65) 
-->CELEBRATION DE L’ENTRÉE EN CA-
TECHUMENAT
Le temps du catéchuménat dé-
bute par l’entrée en catéchumé-
nat et se termine par l’appel décisif. 
C’est un temps de conversion, de  
connaissance du mystère chrétien, 
une participation croissante à la vie 
de communauté, une volonté claire de 

recevoir les sacrements de l’initation. 
La catéchèse vise à faire découvrir la 
Parole de Dieu et la foi  de l’Eglise afin 
que le catéchumène la fasse sienne 
librement et lucidement. Le catéchu-
mène est membre de l’Eglise mais ne 
peut prendre part à certains sévices 
liturgiques comme la proclamation 
de la Parole de Dieu (catéchumène 
signifie celui qui  écoute), ni la lecture 
de la prière universelle, ni aux proces-
sions des offrandes eucharistiques.
--> CELEBRATATION DE L’APPEL  
DECISIF
Le temps de la purification, de 
l’illumination : ce temps est à durée 
fixe : 40 jours,  et à date fixe : le 1erdi-
manche de Carême, comme pour dire 
que c’est le Christ qui appelle et choi-
sit. Durant le Carême, les catéchu-
mènes vivent plusieurs étapes rappro-
chées : l’appel décisif, avec l’évêque 
et les scrutins en paroisse les 3e, 4e et 
5e dimanches de Carême. Il est pos-
sible de vivre aussi durant cette pé-
riode « les traditions », c’est-à-dire 
la remise du CREDO et de la prière 
du Notre Père que l’Eglise considère 
comme l’essentiel de sa foi et de sa 
prière. La structure des 3 scrutins est 
identique : à la liturgie de la Parole 
succède une prière silencieuse puis 
une litanie d’invocation, avant l’exor-
cisme (prière de purification).  Ce 
temps de purification et d’illumination 
permet de développer chez le caté-
chumène « le désir de parvenir à une 
connaissance intime du Christ et de 
l’Eglise(…) et à une meilleure et sin-
cère connaissance de qu’ils sont de-
vant Dieu.

9
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(RICA 149) CELEBRATION DES 
SACREMENTS D’INITIATION

Le temps de la mystagogie suit la 
réception des sacrements de l’illumina-
tion. C’est le temps de l’approfondisse-
ment de la foi par une entrée dans le 
mystère auquel les néophytes viennent 
d’être initiés.
 
LA PLACE DE LA COMMUNAUTÉ 
DANS L’INITIATION DES ADULTES 
 
Pour chacun des TEMPS, la commu-

nauté a une responsabilité:
Au TEMPS du pré-catéchuménat :
la communauté accueille.
Au TEMPS du catéchuménat : 
la communauté dialogue et appelle.
Au TEMPS de la préparation ultime :  
la communauté renouvelle sa foi avec 
le catéchumène qui la proclame 
Au TEMPS de la mystagogie : 
la communauté intègre le néophyte.
> Caroline SIMOES 
TROIS CHAPITRES 

DE L’EVANGILE SELON 
SAINT JEAN POUR LE 
CARÊME DES 
CATÉCHUMÈNES.

Les catéchumènes de notre 
diocèse ont été appelés 
par l’évêque à recevoir 
le baptême au début du  
carême. Cet appel les situe 
comme des « appelés », et 
le carême qui précède leur 
baptême revêt pour eux, 
et pour toute l’Église, une  
importance particulière. 
Pour jalonner ce carême, 
l’Église leur demande de 
participer en paroisse 
à trois cérémonies, trois  
« scrutins », afin que, l’Église 
priant pour eux, ils soient 
dans les meilleures disposi-
tions de cœur pour recevoir 
Baptême, Confirmation et  
Eucharistie. 
Lorsque des scrutins sont 
célébrés, la liturgie de-
mande qu’on prenne les 
textes de l’année A pour 
les 3e, 4e et 5e dimanche 
de carême au cours  
desquels sont célébrés les 
scrutins. Ce choix de texte 



vient du fait que ces pages de l’Évan-
gile sont particulièrement adaptées à 
ce qu’ils vivent : un temps de purifica-
tion nécessaire à leur fructueuse récep-
tion des Sacrements. 
Le 3e dimanche est celui de la  
Samaritaine (Jn 4). Dans ce dialogue 
très profond, le Seigneur a éveil-
lé dans le cœur de la Samaritaine 
non seulement le désir de l’eau vive, 
mais également la conscience de son  
péché. C’est pourquoi la prière que nous 
ferons pour les catéchumènes deman-
dera à Dieu « qu’ils se laissent atteindre 
par le regard du Christ et puissent recon-
naître leurs péchés » (Rituel n°157/1). 
En effet, « ils sont comme cette femme 
de Samarie qui voulait puiser de l’eau 
vive; qu’ils se laissent convertir par la 
parole du Christ, qu’ils reconnaissent les  
entraves de leur faiblesse et leur péché »  
(Rituel n°158/1). 
Au cours du 4e dimanche, c’est 
par la méditation de la guérison 
de l’aveugle-né (Jn9) que l’Église  
accompagnera les appelés. Le thème 
du passage des ténèbres à la lumière 
est un thème riche de symbole pour 
évoquer le baptême, ainsi que le  
manifeste le cierge pascal auquel sont 
allumés les cierges des baptisés dans 
la nuit de Pâques. Nous prions donc au 
cours de ce dimanche en demandant 
que « Dieu Lui-même les conduise à 
son Christ, lumière venue en ce monde 
» (Rituel n°164/1). Les catéchumènes 
sont appelés à devenir « fils de la  
lumière », et c’est Dieu seul qui est ca-
pable de les libérer « de toute erreur 
qui les enferme et les aveugle » (Rituel 
n°165/1). 
Enfin, pour le 5e dimanche, nous  
écouterons le récit de la résurrection 
de Lazare (Jn 11). Le baptême se  
comprend comme un passage de la 
mort à la vie, et la Résurrection de 
Lazare est un récit qui illustre par-

faitement cette vérité. Ils s’agit non  
seulement de demander à Dieu que les 
catéchumènes reconnaissent comme 
Ste Marthe, que « le Christ est la Ré-
surrection et la Vie », mais aussi qu’ils « 
meurent au péché et soient toujours vi-
vant pour Dieu » (Rituel n°171/1). C’est 
ici directement le fruit de la vie éter-
nelle qui est mentionné, fruit de la foi.

Les baptisés qui entourent de 
leurs prières ceux qui s’approchent 
des sacrements de Pâques, sont 
donc appelés à prier pour eux en  
demandant toutes ces grâces pour 
eux, en s’unissant de cœur et d’inten-
tion aux prières que lit le lecteur ou 
le prêtre. Cependant, il serait trop 
court de se contenter de cet aspect. 
En effet, le carême peut être compris 
comme un second catéchuménat pour 
ceux qui ont déjà reçu le baptême 
: ils se préparent durant ce temps à  
renouveler leur profession de foi, ils dé-
sirent que le baptême qu’ils ont reçu 
jadis soit renouvelé et porte du fruit : 
ce qui est nouveau pour les catéchu-
mènes est renouveau pour les bap-
tisés. Ainsi, entendant ces récits, ces 
dialogues aux multiples dimensions, 
les baptisés eux-mêmes découvrent 
qu’ils ont obstrué la source vive dépo-
sée en eux, qu’ils sont encore dans les  
ténèbres des erreurs ou du péché, 
qu’ils ne se comportent pas comme 
des vivants. Certes, les baptisés  
accompagnent l’itinéraire des  
catéchumènes par la prière, mais ils 
doivent le parcourir eux-mêmes, cet 
itinéraire, pour se préparer à Pâques, 
pour célébrer cette fête avec un cœur 
purifié, pour recevoir fructueusement 
les sacrements de Pâques (Confession 
et Communion) qui leur sont destinés. 
Dans cette optique, ces trois chapitres 
de saint Jean sont une aide qu’il serait 
dommage de ne pas accepter. 
> Abbé Jean-Eudes COULOMB
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LA CONFIRMATION CHEZ LES 
ADULTES

L’année dernière, j’ai eu la chance 
d’être sollicitée par le père Chris-
tophe pour accompagner Marie dans 
sa démarche de confirmation.
C’est toujours très émouvant pour moi 
de voir quelqu’un faire la démarche, à 
l’âge adulte, avec toute son histoire, 
de demander un sacrement, que, de 
mon côté, j’ai reçu jeune adoles-
cente, sans en mesurer trop la portée 
sur le moment.

J’ai donc accompagnée Marie vers la 
confirmation durant ces quelques mois 
: nous avions des entretiens réguliers 
toutes les deux pour échanger autour 
des questions qu’elle se posait sur le 
sacrement, et aussi plus largement sur 
la vie chrétienne. Nous évoquions 
souvent les enseignements collectifs, 
proposés par le prêtre accompagna-
teur, pour discuter de ce que cela 
avait questionné en elle.
Et quelle belle fête que le jour où elle 
a reçu ce sacrement : c’était vraiment 
beau, elle rayonnait de l’Esprit Saint !
> Myriam Mautouchet
 Je suis Marie, une jeune femme de 
25 ans qui a loupé l’occasion de  
réaliser sa confirmation à l’adoles-

cence, et cela a toujours été un re-
gret. Suite à une discussion avec le 
père Christophe Besnier lors de notre 
préparation au mariage, j’ai eu envie 
de m’engager sur la voie de la confir-
mation pour adulte. Me voilà donc 
partie dans l’aventure ! 
J’ai eu la chance de préparer ma 
confirmation avec une super équipe 
de bénévoles tout au long de cette 
année pour pouvoir être prête pour le 
jour tant attendu de ma confirmation. 
Très tôt, on m’attribue donc une ac-
compagnatrice qui m’a aidé, écouté 
et épaulé tout au long de ces mois 
de préparation. J’ai aussi pu bénéfi-
cier de temps collectifs d’enseigne-
ment, qui suivaient la messe, pendant 
lesquels nous pouvions discuter des 
sujets abordés pendant la messe. 
Par la suite, nous pouvions échanger 
avec l’accompagnateur de certains 
sujets restés incompris. Un week-end 
de retraite a été organisé entre futurs 
confirmands pour pouvoir partager et 
discuter autour de Dieu. Pendant ce 
week-end, la bonne entente régnait 
autour de pique-niques, promenades, 
messes et temps de recueillements. 
Durant le week-end de la Pentecôte, 
nous avons enfin reçu le sacrement de 
confirmation. 
Au final, je ne regrette pas de ne 
pas avoir avoir reçu le sacrement de 
confirmation plus jeune. J’ai beaucoup 
appris de ces réunions, la démarche 
a été complètement différente que 
celle que j’ai connu dans ma jeunesse. 
De plus, toute l’équipe qui était pré-
sente pour nous épauler a énormé-
ment contribué au fait que je me sente 
prête à recevoir ce sacrement. Un 
grand merci à eux !
> Marie
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Page Spirituelle...
LE VEUVAGE CONSACRÉ

Il y a 11 ans, j’entrais dans la Communauté Anne 
la Prophétesse (CALP), créée voici 40 ans par 
une veuve, Jacqueline de Broissia, âgée de plus 
de 50 ans et qui ne pouvait de ce fait entrer à 
la Fraternité Notre-Dame de Résurrection. Nous 
sommes une centaine en France et en Martinique.
Anne la Prophétesse nous sert de modèle car 
elle incarne la femme fidèle à son Seigneur, per-
sévérante dans son choix de vie, consacrée à 
la prière, au service et à la 
louange. 
J’ai pressenti cet appel du 
Seigneur assez rapidement 
après le décès de mon mari 
mais je n’ai connu la commu-
nauté qu’après huit ans, à la 
fin d’une retraite des 30 jours 
selon st Ignace où mon ac-
compagnatrice m’a deman-
dé : « Avez-vous déjà pensé 
à être veuve consacrée ? »
Elle m’a dit plus tard, alors que je la questionnais, 
ne pas savoir le pourquoi de ses mots ; l’Esprit 
parle souvent à notre insu afin que s’entende la 
Volonté du Père !
Après quatre ans de formation où nous vérifions 
l’appel du Seigneur à cet engagement, nous 
consacrons notre vie de veuve dans la continui-
té des grâces de notre sacrement de mariage en 
prononçant le vœu de chasteté et ce, jusqu’à la 
fin de notre vie.  Nous gardons nos obligations fa-
miliales et/ou professionnelles mais la communau-
té est première. Nous nous retrouvons 16 jours/an 
en quatre temps fraternels.
Nous restons unies à notre mari compagnon 
d’éternité, tout en vivant la Règle de vie : eu-
charistie, oraison, partages de vie, d’évangile, 
révision de vie, retraite annuelle, compassion. Un 
conseiller spirituel nous enseigne et nous accom-
pagne.

Nous n’avons pas toutes eu un mariage heureux, 
certaines ont connu le divorce, mais nous devons 
n’avoir été mariées religieusement qu’une fois.
Le veuvage est une réalité difficile de sépara-
tion que nous n’avons ni choisie, ni voulue, ni 
cherchée. Veuve vient du latin vidua (privé de 
quelque chose) et le deuil est une expérience 
de pauvreté radicale, de dépouillement. Qu’of-
frir de plus que la brisure du pauvre amour humain 
qui nous était si nécessaire et nous faisait vivre !..

La consécration du veu-
vage est le point de départ 
d’une nouvelle vie qui aide 
à passer de l’acceptation 
à l’offrande, avec la béné-
diction de Dieu. Signe de 
l’amour plus fort que la mort, 
signe de l’Amour et de la fi-
délité de Dieu
En 2018, le pape François 
nous a reçues en audience 
privée au Vatican : « …Par 

la qualité de votre vie fraternelle, au sein de 
vos communautés, ayez à cœur, à travers l’ex-
périence de votre propre fragilité, de vous faire 
proches des petits et des pauvres, pour leur 
manifester la tendresse de Dieu et sa proximité 
dans l’amour. Dans cette perspective, je vous 
encourage à vivre votre consécration au quo-
tidien avec simplicité et humilité, en invoquant 
l’Esprit Saint pour qu’il vous aide à témoigner, au 
sein de l’Église et dans le monde, que «Dieu peut 
agir en toutes circonstances, même au milieu des 
échecs apparents » et que « celui qui se donne 
et s’en remet à Dieu par amour sera certainement 
fécond».
Un jour, pour tenter de témoigner de ma dé-
marche à un proche agnostique, je lui montrai 
des photos de la consécration de mon équipe 
; il me dit « Vous avez l’air heureuses ! » Il avait 
tout compris ! 
> Marylène Pierrot
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CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION 
DES AMIS DE L’EGLISE SAINT PIERRE DE 
DREUX ?

Vous la connaissez certainement par 
les concerts qu’elle organise chaque  
année au mois d’octobre, vous la connais-
sez nécessairement par sa participation 
aux journées européennes du Patrimoine, 
vous la connaissez plus épisodiquement  à 
l’occasion des visites commentées qu’elle 
propose  régulièrement  aux associa-
tions, groupes divers  et  établissements  
d’enseignement, vous la connaissez  
ponctuellement pour les  aménagements et 
travaux réalisés au profit de l’église comme 
la confection de cartels descriptifs placés 
à l’entrée des chapelles, ou  la réfection 
de la tapisserie des banquettes du chœur.  
Mais la connaissez- vous vraiment dans 
toutes ses actions ? 
Fidèle depuis plus de 25 ans aux objectifs 
fixés par ses statuts « elle créée, favorise, 
et améliore toutes les activités culturelles, 
artistiques et religieuses tendant à la 
promotion de l’église Saint Pierre, de son 
orgue historiques, de ses vitraux… » et 
poursuit l’action initiée par ses fondateurs 
l’Abbé Daniel Rambure, Jean Leliévre, Pierre  
Firmin Didot, Claude Lescuyer et le  
Docteur André Jousselin notamment. Pour 
revenir  à la question connaissez-vous 
toutes ses actions ? Savez-vous qu’elle 
participe financièrement à la campagne 
pluriannuelle engagée par la commune 
de Dreux pour la restauration de tableaux 
et différents objets d’art conservés dans 
l’église. 
Sans pour autant tomber dans l’excès d’un 
catalogue à la Prévert il est toutefois  utile 
de mentionner les tableaux qui ont bénéfi-
cié de cette opération. 
Une Religieuse en prière (sans doute 
sainte Elisabeth de Hongrie)  chapelle 

Saint Etienne (Bas-côté sud) 
La remise du scapulaire au bienheureux 
Simon Stock : chapelle Sainte Eve (déam-
bulatoire) 
Le repas chez Simon : chapelle du Sa-
cré-Coeur (déambulatoire)

Christ en croix en trompe l’œil : chapelle 
de la Piéta (déambulatoire)
Le pape saint Grégoire le grand : bras  
nord du transept. 

Sans  oublier la restau-
ration de la bannière de 
procession, pièce de 
damas rouge du XVIIe s. 
ornée  d’une broderie de 
soie et laine représentant 
saint Pierre, ni l’encadre-
ment de la toile figurant 
l’Adoration des mages 

longtemps conservée dans le presbytère 
et qui a repris sa place  dans la chapelle 
du Sacré-Cœur. 
Voilà pour le passé mais notre action   
se poursuivra activement tout au long 
de 2022. Dès à présent a débuté la  
procédure  de  restauration du tableau 
de l’Annonciation et de son cadre actuel-
lement accroché dans la chapelle Saint 
Vincent. L’association prend intégralement 
à sa charge le coût financier de l’opé-
ration qui s’élève à 7700 euros pour la  
peinture  et 2000 euros pour le cadre.

Art, Culture et Foi
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Le jeudi 21 avril  à 20h 30 l’association 
invite toutes les personnes curieuses de 
savoir ce qui se passe sous les bâches  
enveloppant le chœur de Saint Pierre  
depuis plus de deux ans à venir écouter 
Régis Martin bien connu de nos parois-
siens, architecte en chef des monuments 
historiques qui leur parlera de la nature 
des importants travaux entrepris et com-
mentera les nombreuses étapes de ce 
chantier spectaculaire.
Bien évidemment  nous vous donnons  
rendez-vous les 17 et 18 septembre 
pour les journées annuelles européennes 
du patrimoine pour vous faire découvrir 
quelques trésors méconnus du patrimoine 
de Saint Pierre il est un peu trop tôt pour 
en révéler l’exact contenu mais soyez en 
certains vous ne serez pas déçus.
Enfin des dimanches musicaux d’octobre 
dont il est possible dès à présent de vous 
dévoiler le programme sous réserve toute-
fois des modifications qui pourraient lui être 
apportées en raison des circonstances.  

Le 2 octobre Carolyn Schuster Fournier or-
ganiste titulaire de l’orgue de chœur de 

l’église de la 
Sainte Trinité à 
Paris et Magali 
Léger sopra-
no célébreront 
l’année César 
Franck.
Le 9 octobre 
l ’ instrumentum 
de Chartres 

fera revivre musicalement les instruments 
médiévaux représentés dans les sculptures 

et les vitraux de la cathédrale de Chartres.
Le 16 octobre l’association Musica proxi-
ma offrira un concert de quatuor à cordes 

au cours duquel se-
ront interprétées des 
œuvres de  musique 
romantique.
Toutes ces manifes-
tations ont un coût et 
elles ne seraient pas 
possibles sans l’aide 
financière régulière 
que nous apporte sous 
forme de subventions 
la commune de Dreux 

et le conseil départemental, mais tout 
cela n’aurait pas de sens si nous n’étions 
pas  soutenus et encouragés par les ad-
hérents qui nous apportent leur confiance.  
Pour que l’ association puisse poursuivre 
son œuvre et développer ses activités 
nous avons besoin que tous ceux qui ai-
ment l’église Saint Pierre et souhaitent son 
rayonnement nous rejoignent en devenant 
adhérents.

> N’hésitez pas à nous faire parvenir votre 
adhésion (Cotisation annuelle 15 euros 
par personne, par chèque à l’ordre des 
amis de l’église Saint Pierre de Dreux à 
adresser 15 rue Mérigot 28100 Dreux ). 

> Charles Jobert
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Retour sur...
Retraite Paroissiale 
Livre d’Osée 2.16 : C’est pourquoi, mon épouse 
infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner 
jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.

Durant ce Carême, se laisser conquérir par Dieu.

Comme chaque année, l’entrée en Carême cor-
respond à l’ouverture de notre retraite parois-
siale.

Ce mercredi, les sœurs de Saint Jean ont ac-
cueilli des mamans venues de Dreux et de 
Nogent Le Roi. Leur était proposé un temps 
d’enseignement par Sœur Raphaëlle sur le Can-
tique des Cantiques. 

Les enfants étaient pris en charge par sœurs 
Marie-Anne, Claire-Domitille et Hope, ainsi que 
2 jeunes membres du groupe des jeunes pro, 

au programme jeux, chemin de Carême, dessin, 
adoration et goûter. Une phrase directrice «  ne 
vous lassez pas de faire le bien ».

Après le Chapelet et l’Adoration tous se sont re-
trouvés pour la messe des Cendres en présence 
de nombreuses familles.

Cette année signe aussi le retour des dîners mo-
nastiques. Une trentaine de personnes se sont 
rassemblées pour manger en silence le repas 
préparé par Jean-Pierre et Mauricette en écou-
tant la lecture de la Parole.

Le vendredi les jeunes de l’aumônerie des col-
lèges ont mis en place un baby sitting pour que 
les parents puissent profiter de ce temps spiri-
tuel.

> Caroline SIMOES
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Retour sur...



Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Crématorium : Jean-Michel GAUTEUR, 65 ans / Jésus QUIROS, 56 ans / Louis  
MALEZIEUX, 74 ans / Philippe GUILLIN, 69 ans 
Funérarium : Henri GRZESKOWÏAK, 72 ans
Chérisy : Liliane JACQUEY née BURGER, 91 ans / Raymond BOISSINS, 99 ans / 
Monique CHATENOUD née DRUESNES, 98 ans / Vincenzo DI PHILIPPO, 82 ans
Vernouillet : Jean LOUVEAU, 93 ans / Marie-Christine COURSIN-LELARGE née 
COURSIN, 65 ans / Françoise CHAZAL née CORDELETTE, 82 ans / Mimi SACI née 
BATACHE, 84 ans / Odile GERAULT née BOISHUE, 89 ans / Raymond DALIAH, 72 ans
St-Michel : Martine ESSEYLIC née LABAT, 65 ans / Valérie MOINET, 54 ans /  
Colette SERIO née MELLOT, 92 ans / Nelly HUBERT née KERLOCH, 80 ans / Alain 
HUE, 77 ans
Germainville : Madeleine CHAPPÉ née MARCHAND, 89 ans 
Chapelle des Eaux-Vives : Jean-Marie BESSON, 85 ans
Tréon : Ghislaine MORIN née LABBÉ, 57 ans
Mézières en Drouais : Sylvain CAILLÉ, 66 ans 
Ste-Ève : Alexio MARTIN, 1 mois 

Carnet du Mois
Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
13 mars : Byanca JN JACQUES LAURENT (St-Michel)
  Maëlenn ALIX (Chérisy)
  Océane JACOB (Chérisy)
  Rose de SMET (Chérisy)
20 mars : Leo MACENAT (St-Pierre)
26 mars : Léonor et Léana CORREIA-DAROCHA (Ste-Ève)
  Ézekiel MENARD (Ste-Ève)
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Messes du 10 avril au 1er mai

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 19

9h30 11h 18h30
Rameaux

sam 9 avril
- Ste-Ève (Dreux)
- Broué

Rameaux
dim 10 avril

- Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- St-Michel
- Chérisy
- Garnay
- Chapelle Royale

- St-Pierre (Dreux)

Pâques
dim 17 avril

- Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Chérisy
- Vernouillet
- Ste-Ève (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)

sam 23 avril - Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dim 24 avril - Crécy-Couvé
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

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

- St-Pierre (Dreux)

sam30 avril - Ste-Ève (Dreux)
- Broué

dim 1er mai - Aunay-sous-Crécy
- Notre-Dame des Rochelles (Dreux)

- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy

- St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

8h30 19h 20h 21h
Jeudi Saint

14 avril
- St-Pierre (Dreux) - Chérisy

- Vernouillet
- St-Pierre (Dreux)

Vend Saint
15 avril

- St-Pierre (Dreux) - Chérisy
- Garnay

- St-Pierre (Dreux)

Sam Saint
16 avril

- St-Pierre (Dreux) - St-Pierre (Dreux)

Horaires
Dates

Horaires Triduum Pascal



Ph
ot

o 
C

IR
IC

 - 
©

Em
er

ge
nc

e-
co

ns
ei

l.f
r

T H É R È S E
D E  C H A R T R E S

m o n d e n i e r . c o m


