Ma paroisse !
Saint-É t i en n e- en -D ro u a i s
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9 février : Dimanche de la santé
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Infos Pratiques
Église St-Pierre

Ouverture église :
tous les jours de 8h30 à 11h50 et de 14h30 à 18h30
Accueil par un prêtre :
le vendredi de 17h30 à 19h (écoute, confession)

Église Ste-Ève

Permanences d’accueil (période scolaire) :
vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10 h à 12h
Tél. : 02 37 46 03 68

Église St-Michel

Permanences d’accueil (période scolaire) :
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)

Place Métézeau - 28100 DREUX

2 av des Fenots - 28100 DREUX

33 rue de Moronval - 28100 DREUX

Prieuré Mère Teresa Soeurs apostoliques de St-Jean :

33 bis rue de Moronval - 28100 DREUX

Église des Rochelles

28 bvd Jules Ferry - 28100 DREUX

Église Chérisy (St-Pierre)

8 rue d’Anet - 28500 CHÉRISY

Église Mézières (St-Martin)
rue St-Martin - 28500 MÉZIÈRES EN DROUAIS

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.
Permanences d’accueil :
samedi de 10h30 à 12h - Tél. : 02 37 46 08 16
Rosaire : 3e vendredi du mois à 15h
Permanences d’accueil (possibilité de confession) :
mardi de 15h à 18h - Tél. : 02 37 46 08 16
Ouverture église :
tous les jours de 10h à 18h30

Permanences d’accueil (période scolaire) :
début rue Lucien Dupuis - 28500 VERNOUILLET samedi de 10h30 à 12h - Tél. : 02 37 46 16 66
Ouverture église :
tous les jours de 9h à 17h

Église Vernouillet (St-Sulpice)

Église d’Aunay (St-Martin)

rue de l’église - 28500 AUNAY SOUS CRÉCY
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Ouverture église :
les dimanches de 14h30 à 15h30

Coordonnées utiles
Centre paroissial :
Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe...
15 rue Mérigot, 28100 Dreux.
Tél. : 02 37 64 11 46
E-mail : contact@st-etienne-drouais.fr
Permanences d’accueil : de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
(fermé le dimanche et les après-midi des lundis, vendredis et samedis)

Responsable catéchèse

Responsable aumônerie des collèges Responsable aumônerie des lycéens

Caroline SIMOES
Isabelle BERLUCCHI
Soeur Anne-Laëtitia
Tél. : 06 44 25 39 45
Tél. : 06 38 05 33 07
Tél. : 07 55 61 76 67
E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

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

Secours Catholique de Dreux

À disposition des hospitalisés, résidents, visiteurs, personnels
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matt 25)
Responsable : Etienne PERCEROU
Membres associés : 12 personnes
Tél. : 02 37 51 52 53 - poste 7118
E-mail : aumonerie@ch-dreux.fr

Coordonnées prêtres :

8 rue Desmousseaux à Dreux
(activités au 17 rue Mérigot)
Responsable :
Clotilde CHENE
Ouvertures
- groupe convivial « L’escale »
chaque mardi de 14h à 17h
- accueil-écoute d’urgence
chaque vendredi de 14h à 16h
- boutique Mod’Accueil au 8
rue Desmousseaux à Dreux

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

abbé Christophe BESNIER
chbesnier@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
jecoulomb@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA
yambressinga@yahoo.fr
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Edito
Anticipons le carême !
Le carême se prépare t il ?
Nous le savons trop bien, ce que nous
n’anticipons pas a peu de chance de se
réaliser. Durant ce mois de février, en
plein milieu des vacances scolaires, nous
entrerons en carême: ne passons
pas à côté. Je vous
invite à repérer
les célébrations
du mercredi des
cendres là où vous
vous trouverez.
Pâques est le
sommet de notre
année liturgique, pourrions-nous l’atteindre
sans préparation ? Le temps du carême se
déploie sur 40 jours, un temps suffisamment
long pour que nous ayons le sentiment
que nous avons bien le temps de nous y
mettre. Afin de ne pas tomber dans le piège
d’arriver à Pâques sans avoir vu passer le
Carême, osons anticiper et inscrire quelques
points dans notre agenda.
C’est la raison pour laquelle nous vous
présentons la retraite paroissiale qui sera
prêchée cette année par Monseigneur
Perrier, évêque émérite de Tarbes et
Lourdes et ancien évêque de Chartres. Les
propositions de cette retraite doivent
normalement s’adapter à tous. Pour quelques
unes d’entre elles, il conviendra de s’inscrire
(en mars) : les dîners monastiques, la prière
accompagnée, la soirée au féminin et la
marche des pères de famille.
De la retraite jusqu’à Pâques, il y aura une
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proposition chaque jeudi soir : la saint
Joseph le 19 mars, l’heure sainte le 26 mars,
le témoignage du Père François le 2 avril et
le jeudi Saint le 9 avril.
Pour les groupes de la paroisse, notre
évêque propose un parcours de réflexion à
utiliser durant le Carême. Nous le diffuserons
dès que nous l’aurons.
Vous pouvez également d’ores et déjà
rechercher un chemin de carême proposer par internet. Nous privilégions celui qui
est proposé par les Dominicains: carême
dans la ville. En effet, une rencontre est
programmée (soit durant la retraite, soit le
samedi... ) avec un Dominicain pour tous
ceux qui vivront cette proposition.
Abbé Jean-Marie LIOULT
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Agenda
Vous êtes invités à fêter la vie
consacrée avec les soeurs de SaintJean.
consacrée Au programme : 18h adoration silencieuse. 19h vêpres. 19h30 repas
partagé aux chandelles !

er
1
fév
Fête de la vie

Ouvert à tous, le mardi à 10h ou à
20h30. Il faut se munir du texte de
Lecture de Luc, dans le Nouveau Testament ou
dans la Bible. Et il est possible de rel’Évangile joindre le groupe à tout moment…
Nous en sommes au chapitre 20. On

4 fév
6 fév

> De 18h à 22h, à l’église St-Michel (33, rue de Moronval à Dreux)

peut préparer en lisant les chapitres
20 et 21.
> Mardi 4 février à 10h ou 20h30,
église Ste-Ève (2 avenue des fenots à Dreux). Durée 1h30

Adoration animée par les soeurs à la
Adoration chapelle du prieuré Ste Teresa.
animée

> Jeudi 6 février, de 20h à 21h,
chapelle du prieuré Ste Teresa (33
bis rue de Moronval à Dreux)

9 fév

Le Dimanche 9 février est appelé
le Dimanche de la santé car il est
nous l’occasion de prier pour
Dimanche de pour
les malades, pour leurs familles et
la santé pour ceux qui les soignent. A la fin
de chaque messe de la paroisse,
l’aumônerie de l’hôpital de Dreux
vous proposera de prier pour une
personne particulière.
Si vous souhaitez recevoir le sacrement des malades, vous pouvez
contacter le centre paroissial ou di-

rectement le prêtre qui célèbre habituellement la messe près de chez
vous.
> Dimanche 9 février, possibilité de
recevoir le sacrement des malades
lors de la messe de 11h à Chérisy

9 fév

Après la messe, ceux qui le souhaitent
peuvent recevoir la bénédiction
de Saint Blaise avec les cierges de
la Chandeleur. Et nous partagerons
également du pain béni pour l’occasion en l’honneur de notre saint patron.
> Dimanche 9 février à 9h30 à
Tréon

En ce dimanche 9 février, nous prierons pour les malades et ceux qui les
Saint-Blaise soignent. A Tréon, ce sera pour nous
l’occasion de fêter le saint patron de
notre église Saint Blaise, évêque de
Sébaste en Arménie et mort martyr
en 316. Cet evêque médecin guérit
un enfant d’un oedème à la gorge
provoqué par une arête de poisson.
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Dans le cadre des Jeudis de St-

trois formations sont propo13 fév Etienne,
sées par Jean Duchesne pour mieux

Jeudis de
connaître et comprendre la foi chréSt-Etienne tienne. Les deux premières ont eu
pour sujets « Dieu, Père et créateur »
et « Qui est Jésus ? ». La dernière s’intitulera : « À quoi sert l’Esprit Saint ? »

15 fév

> Deux horaires et deux lieux vous
sont proposés :
à St-Rémy sur Avre à 17h30 dans la
salle paroissiale, 8 rue de la gare
à l’église St-Michel à 20h30,
33, rue de Moronval à Dreux

Une fois par mois, l’occasion de
Lire l’Évangile prier et de découvrir l’Évangile du
avant la jour, comment il interpelle chacun sur
messe son prope chemin.

> Samedi 15 février à 17h45,
église Ste-Ève (2 avenue des fenots à Dreux)

Plusieurs horaires et formules vous
sont proposés pour pouvoir déMesse des marrer pleinement le Carême avec
la Messe des Cendres :
Cendres

> 6h : messe à l’église St-Pierre de
Dreux

26 fév

- 9h30 : messe à l’église St-Blaise
de Tréon
- 11h : messe à l’église St-Sulpice de
Vernouillet
- 14h : messe à l’église Ste-Ève
(Dreux), célébration précédée du
partage du jeûne à 12h15
- 18h30 : messe à l’église St-Pierre
de Chérisy, suivie d’un partage du
jeûne (repas pommes-pommes)
- 19h : messe à l’église St-Michel
(Dreux), suivie d’un partage du
jeûne (soupe-pommes)

28 fév

Chemins
de Croix

Chemins de Croix

> Vendredi 28 février :
dans l’église Ste-Ève à 16h
dans l’église de Saulnières à 18h
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Calendrier 2019 / 2020
Dates à noter dès à present dans vos agendas
Jeudi de St-Etienne à 20h30
comme toujours précédé d’un repas partagé
13 février 2020 :
session sur les fondamentaux de la foi
Les Jeudis de Carême à St-Michel
19h : prière puis repas
20h30 : enseignement (le 26/03, adoration)
12 mars 2020 retraite paroissiale :
conférence spirituelle par Mgr Perrier
19 mars 2020 : Saint-Joseph (messe à 19h)
26 mars 2020 : Heure sainte
2 avril 2020 : témoignage du
père François Yambressinga
Chemins de croix
Tous les vendredis du mois de mars :
à Ste-Ève à 16h
à Tréon à 18h (suivi de la messe à 18h30)
Retraite paroissiale
Du 11 au 15 mars 2020
Dimanche Autrement
15 mars 2020
14 juin 2020
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Pélerinage Montfortain à Lourdes
Du dimanche 19 au samedi 25 avril
2020, présidé par Mgr Nicolas Souchu,
évêque d’Aire et Dax.
Renseignements :
Michel Popot au 06 79 55 94 92
ou 06 75 58 38 20
Pélerinage paroissial à Chartres
7 juin 2020

Infos
Une proposition pour vivre la solidarité
Un repas sera servi aux familles et aux
personnes isolées du foyer d’hébergement d’urgence au 4 avenue Marceau,
à Dreux. Le foyer nous ouvrira ses portes
trois dimanches d’hiver : le 26 janvier, le
1er mars et le 5 avril 2020.
Il y a différentes façons de participer :
- confection des repas
- dons mis sous enveloppe à déposer au
secrétariat paroissial, 15 rue Mérigot (en
espèces ou par chèque à l’ordre de la
paroisse Saint-Etienne-en-Drouais, avec
la mention « Repas solidaires »).
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter :
- Martine : 06 64 87 75 58
- Lucie : 06 31 65 52 01
- Marie : 06 78 01 81 83
- Muriel : 06 75 74 04 51

Dossier :
Pastorale de la santé :
quand l’Église se rend au
chevet des plus faibles

Le 9 février, l’Église universelle célèbrera le Dimanche de la santé.
Chaque année depuis 1992, cette journée est l’occasion de souligner
le travail que font tous les personnels de santé au côté des plus démunis. En lien avec la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février lorsque cette date ne tombe pas un dimanche, c’est le dimanche le plus
proche qui est déclaré Dimanche de la santé - il permet aussi de s’interroger sur ce que nous faisons pour nos frères malades ou dépendants.
L’action de l’aumônerie hospitalière apporte un élément de réponse.
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L’aumônerie hospitalière, ces bénévoles au service des plus fragiles
« C’est l’aumônerie catholique qui vient vous
dire bonjour ! » Cette phrase, des centaines
de patients de l’hôpital de Dreux l’ont entendue et continuent à l’entendre au moins une
fois par semaine. Depuis 2004, c’est ainsi que
Michel Coisplet, bénévole au sein de l’aumônerie hospitalière de la paroisse, annonce
son arrivée dans la chambre des personnes
malades qu’il visite régulièrement. « J’ai repris
à mon compte cette phrase qu’utilisait une
religieuse qui elle aussi faisait des visites à
l’hôpital », précise-t-il.
Fidèle des pèlerinages de Lourdes, où il
se rend encore une à deux fois par an, Michel Coisplet fait partie de l’équipe de
12 bénévoles qui représentent et portent

La célébration de l’Eucharistie
est régulièrement proposée dans
les Ehpad des Eaux vives et du
Prieuré.
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la pastorale de la santé localement.
« La pastorale de la santé s’organise au
niveau du diocèse avec une équipe dans
chaque ville où il y a un hôpital. Cela en
fait cinq en Eure-et-Loir dont une à Dreux.
Ici, nous intervenons en plus dans les deux
Ehpad publics que sont le Prieuré et les Eaux
vives », explique Etienne Percerou, aumônier
de l’hôpital et animateur de l’équipe des bénévoles. A la fois salarié de l’hôpital et missionné par l’évêque, titulaire d’un diplôme de
pastorale hospitalière délivré par la Catho
d’Angers, il exerce actuellement son troisième
mandat (trois ans renouvelables) après avoir
pris la suite de Paul Chêne. (suite page 12)

« Notre joie est de reconnaître le Christ dans les
personnes que l’on rencontre »
Le père Christophe Besnier, vicaire de la paroisse,
est depuis trois ans le prêtre référent de l’aumônerie
hospitalière. Il nous présente sa mission.
En quoi consiste votre rôle de prêtre
référent de l’aumônerie hospitalière ?
Père Christophe : Ma première mission
est de permettre aux personnes accueillies à l’hôpital ou dans les Ehpad
des Eaux vives et du Prieuré de pouvoir
recevoir les sacrements notamment l’Eucharistie, l’onction des malades et le sacrement de réconciliation. En lien avec
les autres prêtres de la paroisse, j’essaye de répondre aux demandes des
malades ou des résidents. L’autre rôle
du prêtre référent de l’aumônerie est
d’accompagner l’équipe de bénévoles
qui se chargent des visites aux malades
et de discerner avec eux comment faire
vivre au mieux la présence du Christ
dans l’univers hospitalier.
Au regard de l’Evangile, comment
peut se comprendre la mission de l’aumônerie hospitalière ?
P.C : Dans l’Evangile, Jésus visite les
malades, parfois les guérit. Lorsque les
fidèles ne peuvent pas aller au Christ,
c’est lui qui vient à eux. C’est tout le sens
des visites que font les bénévoles de
l’aumônerie hospitalière. Ma joie comme
celle de toute l’équipe est d’apporter
le Christ aux malades mais aussi de le
reconnaître dans les personnes que l’on

rencontre. « Ce que vous aurez fait au
plus petit d’entre les mieux c’est à moi
que vous l’avez fait », dit Jésus au chapitre 25 de l’évangile de Saint Matthieu.
La mort, la souffrance mais aussi la
naissance de la vie cohabitent souvent dans le milieu hospitalier. Comment l’appréhendez-vous ?
P.C. : Il nous arrive bien sûr de vivre
des moments difficiles mais aussi de
très belles choses comme lorsque nous
sommes appelés pour bénir un bébé
qui vient de naître. Nous voyons aussi
parfois que notre action aide à faire
émerger la foi des gens à qui nous rendons visite. Le lien avec le personnel de
l’hôpital est aussi quelque chose d’incroyable. Ils sont une aide précieuse
pour répondre à la demande d’un malade ou de sa famille et sont très disponibles pour permettre par exemple à un
malade de s’isoler avec le prêtre pour
se confesser.
> Edouard LACOSTE LAGRANGE
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L’aumônerie hospitalière, ces bénévoles au service des plus fragiles (suite)
Écoute

et

accompagnement

La principale mission d’Etienne
Percerou et des bénévoles de
l’aumônerie hospitalière est de
visiter les malades et les personnes
dépendantes et de permettre à ceux
qui le souhaitent de vivre leur foi.
Concrètement, quatre personnes sont
affectées aux Eaux vives, trois au
Prieuré et cinq à l’hôpital où ils se
partagent les services. Tous ne sont
pas visités par l’équipe mais, lorsque
des personnes sont admises dans un
étage où les bénévoles interviennent,
ces derniers font en sorte de systématiquement leur rendre visite.
Au-delà de la présentation de
l’aumônerie, l’idée est d’entamer une
relation basée sur l’écoute, le
soutien et l’accompagnement des
personnes malades, faisant parfois
émerger une volonté de cheminer dans
la foi. Dans ce cas, l’autre volet de
l’action de l’aumônerie s’ouvre : Etienne
Percerou et son équipe peuvent
facilement mettre en relation les
personnes qui le souhaitent avec

des prêtres. L’aumônier porte aussi
régulièrement la communion à ceux
qui le demandent : une réserve
eucharistique se trouve dans le
bureau de l’aumônerie à l’hôpital.

L’équipe de l’aumônerie hospitalière est composée majoritairement de bénévoles qui se
réunissent une fois par mois autour d’Etienne
Percerou.

> Edouard LACOSTE LAGRANGE

Extrait du message du Pape François pour la XXVIIIeme Journée
mondiale du malade
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« En cette XXVIIIème Journée mondiale du malade, Jésus adresse son
invitation aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent
bien qu’ils dépendent entièrement de Dieu et qui, blessés par le
poids des épreuves, ont besoin de guérison. Jésus-Christ n’impose
pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation
de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde,
c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car
ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide
et indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout
homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, mais
en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience
de tendresse. »

Présentation de Jésus au temple

Souvenons-nous ! Sur un mur de l’église Saint Pierre,
nous avons pu, il y a quelques mois et grâce aux
mains expertes d’une restauratrice de talent, apercevoir un vieillard portant un enfant. Ce vieillard
n’est autre que Siméon accueillant Jésus au temple.
Voici comment l’évangéliste rapporte l’événement :
« Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l’emmenèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui
est écrit dans la loi du Seigneur : « Tout garçon premier né sera consacré au Seigneur…» Et voici qu’il y
avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Il vint
au temple poussé par l’Esprit, et quand les parents
apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les
prescriptions prévues par la Loi à son égard, il le
reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : «maintenant
souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser
ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu
ton salut que tu as préparé à la face de tous les
peuples, lumière pour éclairer les nations. »

Page Spirituelle...
Boniface et le roi Pépin le Bref au VIIIe siècle. Cependant, son nom n’était pas encore fixé et il faudra
attendre le missel dit de Léofric au Xe siècle pour
trouver le titre de la fête : Purificatio scae Mariae.
Le missel de Robert de Jumièges du Xe siècle donne,
sous le titre Purification de sainte Marie, les prières
pour la bénédiction du feu et des cierges puis la
messe, mettant ainsi bien en relief le triple aspect
de la liturgie de ce jour.
L’usage des cierges et le symbole de la lumière sont
à ce point privilégiés que, dans le langage populaire, cette fête sera communément désignée sous
le terme de Chandeleur, du nom des chandelles utilisées. Les fidèles apportaient les cierges pour qu’ils
soient bénis, après les avoir portés en procession.
Ils les conservaient avec respect dans leurs maisons
et les considéraient comme un gage de protection
divine contre les maladies des animaux, les fléaux
climatiques, la foudre, les incendies ou les artifices
du démon. On les allumait près du lit des mourants,
comme un heureux souvenir de l’immortalité que
Jésus Christ, la vraie lumière, nous a procurée, et
comme un signe de la protection de Marie. Rappelons que des saints s’en sont servis pour réaliser
des miracles comme Saint Blaise. Ils sont considérés
comme des sacramentaux au même titre que le buis
béni le jour des Rameaux.
Le triple sens de cette fête a permis aux liturgistes
médiévaux d’en tirer de salutaires et édifiantes
leçons. Il suffit pour s’en convaincre de citer le
rational des divins offices dans lequel Durand de
Mende écrit : « Nous portons des cierges allumés en
procession pour faire écho à la parole de Siméon
qui salue en Jésus la lumière du monde, pour signifier
l’humanité et la divinité du Christ, proclamer la pureté inaltérable de Marie, imiter les vierges sages qui
accompagnent le céleste époux jusqu’au temple de
la gloire. » Cette symbolique va jusqu’à s’étendre
à l’alimentation et aux traditions culinaires car les
crêpes confectionnées à la Chandeleur, rondes et
jaunes, n’évoquent-elles pas, par leur forme et leur
couleur, le soleil dont la lumière éclaire notre terre ?

L’Église a retenu de ce mystère trois éléments : la purification de Marie, la consécration de Jésus au Seigneur et la lumière venue éclairer le monde. Pour les
célébrer, elle institua une fête qui ne fut qu’assez tardivement inscrite au calendrier liturgique. En Occident, sa création en reviendrait au pape Gélase au
Ve siècle, alors que Sergius Ier, mort en 701, n’aurait
défini que le déroulement de la procession. En Gaule, > Charles JOBERT
cette fête n’aurait pas été instituée avant Saint
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Retraite paroissiale Carême 2020
mercredi
11 mars

jeudi
12 mars

vendredi
13 mars

samedi
14 mars

dimanche
15 mars

8h30 LAUDES

8h30 LAUDES

8h30 LAUDES

à Ste-Ève

à Ste-Ève

à Ste-Ève

9h MESSE

9h MESSE

9h MESSE

à Ste-Ève

à Ste-Ève

à Ste-Ève

9h30
CONFÉRENCE

9h30
CONFÉRENCE

9h30
CONFÉRENCE

à Ste-Ève
10h30/11h30
CONFESSIONS
à Ste-Ève

à Ste-Ève
10h30/11h30
CONFESSIONS
à Ste-Ève

à Ste-Ève

10h30
PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE

10h30
PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE

à Ste-Ève

à Ste-Ève

10h30
PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE 11h

10H30/11h30

CONFESSIONS
à Ste-Ève

à Ste-Ève

MESSE

10h30 - 16h
Dimanche autrement
RÉCOLLECTION à St-Pierre
des catéchistes
et animateurs
d’aumônerie
à Ste-Ève

16h CÉLÉBRATION DE CLÔTURE PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE
16h
CHEMIN DE CROIX

à Ste-Ève

à Ste-Ève

17h
ADORATION

17h
ADORATION

pour les enfants

pour les enfants

à St-Pierre

à St-Pierre

18h
MÉDITATION
de l’évangile
à St-Michel

18h
MÉDITATION
de l’évangile
à St-Michel

18h30
MESSE
à Ste-Ève

19h MESSE

19h VÊPRES

19h VÊPRES

19H30-MINUIT

de lancement
à St-Michel

à St-Mich el

à St-Michel

19h30 REPAS

19h30 REPAS

ADORATION DU
ST SACREMENT

Dîner monastique
à St-Michel

Dîner monastique
à St-Michel
20h30 - 22h

20h REPAS
Dîner monastique
à St-Michel

20h45
PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE
à St-Michel

20h45
SOIRÉE AU
FÉMININ
Animée par les
soeurs de St-Jean
à St-Michel
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20h30
«JEUDI DE
ST-ÉTIENNE»
par
Mgr PERRIER
à St-Michel

RENCONTRE
RETRAITE DANS
LA VILLE

à St-Michel

20h30
PRIÈRE
ACCOMPAGNÉE
à St-Michel

21h
MARCHE
pour les pères
de famille
Départ église de
Vernouillet

à Ste-Ève

13h
PIQUE-NIQUE
PAROISSIAL
+ Gratiferia
à St-Michel
14h30 - 15h30
CONFÉRENCE
DE REPRISE
à St-Michel

Retraite Paroissiale et Carême
Monseigneur Jacques PERRIER

Mgr Perrier sera notre prochain prédicateur
lors de la retraite paroissiale qui se déroulera
du 11 au 15 mars prochain.
Né en 1936 à Paris, ordonné prêtre en 1964,
aumônier d’étudiants puis curé de paroisse et
recteur-archiprêtre de la cathédrale NotreDame, Monseigneur Perrier a été le premier
directeur de Radio Notre-Dame, puis évêque
de Chartres en 1990. Évêque de Tarbes et
Lourdes pendant quinze ans (1997-2012), il
a accueilli deux papes à la grotte de Massabielle : saint Jean-Paul II en 2004 et Benoît XVI
en 2008. Il se consacre aujourd’hui à approfondir le message que la Vierge Marie transmet
à l’humanité.

Propositions pour le Carême
Avec le CCFD Terre Solidaire
« Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné », c’est le titre de la brochure du CCFD-Terre
solidaire pour le carême 2020. Elle contient des propositions pour le Mercredi des Cendres (26
février) puis chacun des 5 dimanches du Carême. Aide pour l’animation et soutien à la réflexion
spirituelle, elle peut ainsi accompagner une communauté paroissiale ou une équipe au sein d’un
mouvement, en catéchèse ou en aumônerie.
Vous la trouverez au secrétariat paroissial ou téléchargeable en pdf : rechercher « CCFD vivre le
carême 2020 »
ou taper sans erreur :
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd_brochure_2020_-_webbd.pdf
Avec «Retraite dans la ville», une proposition des Dominicains de la
Province de France
Vivez un carême dynamique grâce à notre retraite ! Découvrez la Parole de Dieu
proche de vous, grâce à un frère ou une sœur dominicain.
Vous inscrire avec votre adresse mail vous permet de recevoir gratuitement chaque
jour, du 6 mars au 21 avril 2019, la méditation, les vidéos et l’enregistrement du
temps de prière. Vous pouvez également bénéficier d’un accompagnement personnel ou déposer une
intention de prière.
Si vous préfèrez suivre la retraite à partir de votre smartphone, vous pouvez également télécharger les
applications Retraite dans la ville sur Google Play et App Store.
Carême dans la Ville est une proposition des Dominicains de la Province de France.
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Retour sur ...
La lumière de la paix de Bethléem
J’entends encore la musique et les chants de la
messe du dimanche 15 décembre à St Michel
résonner dans mes oreilles…« La lumière de
Bethléem trace son chemin… » La célébration était magique ! Scouts (Chefs et jeunes),
parents, paroissiens et musiciens ont œuvré
pour célébrer et transmettre ce magnifique
message de paix représenté par la lumière.
Dès 10h30, des ateliers de confections de
crèches, de décos de Noël, de cartes de vœux,
de pâtisseries et de gourmandises diverses,
mais également de théâtre, ont été organisés :
c’était une vraie petite ruche dans les sous-sols
de l’église St-Michel ! Nous avons tous vécu un
moment de partage incroyable porté par la Lumière de Bethléem. C’est un vrai bonheur d’organiser tous les ans cette extraordinaire journée.

Vraiment, réservez la date dès maintenant pour
l’année prochaine et comme moi, vous vivrez un
moment fort en émotions porteur d’amour et de
paix !
> Sylvie MENDES-MÉTIVIER

Le repas de Noël du Secours Catholique
Grand moment de fête pour les quelques 100
personnes venues en ce mercredi 18 décembre,
à St Michel pour le repas de Noël du Secours
Catholique.
La salle était magnifique avec, en son milieu,
un beau sapin décoré par les enfants. Les personnes de l’Escale s’étaient donnés à fond pour
préparer des décors pour les tables, la pêche
à la ligne était bien fournie pour que chaque
enfant y trouve son bonheur. On a chanté ensemble et un grand loto a permis d’offrir de jolis
lots aux adultes.
Pour le repas, l’apéro a été préparé dans la
bonne humeur par plein de petites mains volontaires. Le plat chaud du traiteur était un vrai
délice et les desserts apportés par chacun ont
régalé tout le monde. Que des bonnes choses !
Ce temps privilégié autour de ce repas permet
d’offrir un moment de fête à des personnes qui
ne fêteront Noël nulle part ailleurs, permet aussi de retrouver des personnes qui ont pris leur
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envol après un accompagnement plus ou moins
long au Secours Catholique. C’est toujours une
grande joie pour tous les participants. Nos sœurs
et nos prêtres sont aussi de la partie pour le plus
grand plaisir des invités.
Nos activités ont repris la semaine suivante. Merci à tous ceux qui nous soutiennent physiquement
et par la prière au quotidien et merci à vous tous
qui nous avez acheté une bougie ou un gâteau
« le fraternel » à la sortie d’une messe. Chaque
geste nous conforte dans notre travail et donne
de la dignité aux personnes accompagnées qui,
pour une fois, se sentent prises en compte.
Désormais nous attendons l’emménagement
dans nos locaux tout neufs au 8 rue Desmousseaux ! Mais ça c’est une autre histoire .... !
A bientôt pour la suite de nos aventures.
> L’équipe du Secours Catholique

Véillée de Noël et fête de l’Epiphanie dans la communauté de Tréon

Tous les ans, après la Toussaint, la même question se pose : « Qu’allons-nous faire à la veillée
de Noël ? »
On ressort celles des années précédentes, parfois anciennes, en espérant y trouver quelque
chose de facile à mettre en place.
C’est alors que le père Christophe fait une suggestion accueillie, avouons-le, sans trop d’enthousiasme. Dans un premier temps, même si le
sujet nous intéresse, nous en voyons surtout les
difficultés : où trouver le matériel ? Comment l’installer dans l’église ? Il faudrait revoir le texte, etc.
Mais comme de la discussion nait la lumière et
que nous aimons aussi parfois sortir de notre
zone de confort, nous avons été capables, le
24 décembre, de présenter un beau visuel.
Merci aux maris qui se sont investis dans le projet, merci aussi aux jeunes qui ont mis leur talent
au service de notre modeste chorale. Merci aussi à Emmanuelle Janvier pour son bel accompagnement et sa présence indulgente.
Crèches
Pendant le temps de l’Avent et de Noël, les

messes étant célébrées dans l’église de Tréon,
c’est là qu’est installée la crèche la plus importante. Encore merci aux maris pour leur aide.
A Aunay sous Crécy, pendant quatre dimanches
dans l’église ouverte un peu plus d’une heure
l’après-midi, la crèche a reçu la visite d’une trentaine de personnes.
Pour terminer, le 5 janvier, les rois y ont été
apportés en procession, chants et prières. Ce
temps de recueillement, qui a réuni une vingtaine
de personnes, s’est terminé par le partage de la
galette.
Garancières en Drouais : l’église ne possédant
pas ou plus de personnages, Nicolas Loriette,
conseiller municipal, a fait appel à des amis illustrateurs-concepteurs qui, à partir d’une œuvre
picturale de la Renaissance, ont imaginé, imprimé, découpé, fixé sur des panneaux de belles
silhouettes colorées installées sous le porche de
l’église.

> Clara STINAT
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Carnet du Mois
Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
22 déc : Ferdinand POLLET de ST FERJEUX (chapelle Imbermais)
26 janv : Louise LHÔPITAL et Lya LAMOUREUX (Tréon)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Jean-Pierre LAUVERNIER, 64 ans (Charpont)
Francesco TANTILLO, 79 ans (St-Pierre)
Henriette BLIN, née LEVEILLE, 99 ans (Tréon)
Gloria BAEZA, née BAEZA Y QUINTANA, 95 ans (Ste-Ève)
Thierry GAUTHIER, 67 ans (crématorium)
Raymonde LHUILLERY, née TREMBLAY, 78 ans (St-Pierre)
Jean-Paul TANISIER, 68 ans (Broué)
Joséphine LORMO, née LE JOSSEC, 92 ans (Chérisy)
Geneviève RIANT, née GOULANGE, 94 ans (Mézières en Drouais)
Leonel ALVES, 93 ans (St-Pierre)
Yvette CONTENCEAU, née MURZEAU, 82 ans (St-Pierre)
Simone MOREAU, née MICHEL, 92 ans (funérarium)
Céline JOLY, née LAMY, 72 ans (Ste-Ève)
Pierrette QUARTIER, née PAGNOUX, 86 ans (Vernouillet)
Franck LANDON, 55 ans (Mézières en Drouais)
Francine LE DROUMAGUET, née CHAILLIOU, 76 ans (crématorium)
Suzanne RUFFIN, née DOLLEANS (Ste-Ève)
Jeanne CARRIER, née MAURIN, 94 ans (Ste-Ève)
Bernard OURRY, 88 ans (St-Michel)
Maria DOS SANTOS ANTUNES, née DA SILVAS LOURENCO, 74 ans (St-Michel)
Sébastien PYE, 35 ans (Ste-Ève)
Charles FIGUEIREDO, 76 ans (crématorium)
Michèle MEIGNEUX, née MALHERBE, 68 ans (Ste-Ève)
Jérôme LOPES, 38 ans (Ste-Ève)
Nicolas MARCEL, 86 ans (Vernouillet)
Stéfan PALKA, 87 ans (Ste-Ève)
Jacques ROUSSEAU, 89 ans (Broué)
Catherine DAUMONT, née STAUB, 70 ans (Luray)
Rolande BOURDON, née GARNIER, 84 ans (Ste-Ève)
Philippe BOCHE, 75 ans (St-Pierre)
Marcel GAINE, 93 ans (Vernouillet)
Margaret-France RIAUBLANC, née CAVAILLON, 75 ans (St-Michel)
Pierre-Yves LANGRÉE, 83 ans (St-Michel)

-

Tréon : St-Blaise
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-

11h
-
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-

18h30
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18h30
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9h30
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-
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18h30
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19h
-

14h
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18h30

mer 26

Cendres

6h

dim 16

7e dim TO

sam 22 dim 23
11h - 18h30 - 11h - 18h30

sam 15

6e dim TO

-

-

18h30

-

-

18h30

-

sam 29

9h30

11h

-

11h
-

9h30

-

11h - 18h30

dim 1er

1er dim de
Carême

Attention, en raison des travaux à l’église St-Pierre de
Dreux, changements de lieu pour les laudes, vêpres
messes en semaine.
Laudes et vêpres : Ste-Ève (Dreux) : laudes à 8h30
Messes en - Eaux Vives : 14 h 30 le 5 février
(mar, mer, jeu) ou 8h45 (ven) en période scolaire. maisons - Prieuré : 16 h le 12 février
- Vaumonnaie : 11 h le mardi 25 février
de
retraite : - Les Jardins d'Automne : 16 h le jeudi 27 février
- L’Épinay : 16 h le 13 février
Messes en semaine : Ste-Ève (Dreux), du lundi au samedi à 9h
- Roseraie : 16 h 30 le vendredi 28 février
Fermaincourt, le 4e jeudi du mois à 17h
- Domitys : 17h le mardi 11 février
Chérisy messe le 1er jeudi du mois à 18h

-

18h30

Garnay : St-Martin
Vernouillet : St-Sulpice

Broué : St-Martin

-

Chérisy : St-Pierre
Mézières : St-Martin

18h30

Ste-Ève

-

-

St-Pierre

sam 1er

Chandeleur

St-Michel
N-D des Rochelles

Dreux

Fête Liturgique :

Messes du 2 février au 1er mars 2020

CARÊ
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LA FAIM

L’HEURE DE
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
A SONNÉ
COMME FRANÇOIS AU RWANDA, REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

letempsdessolutions.org
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire

