Ma paroisse !
Saint-É t i en n e- en -D ro u a i s
Mars 2020 - N° 107

«Laissez-vous réconcilier avec Dieu», 2 Co 5
Photo : Pierre REGNIER
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Infos Pratiques
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 18h30
Accueil, écoute et confession par un prêtre :
- pendant le Carême, le mercredi de 16h à 17h30 et le jeudi
de 17h30 à 19h
- chaque vendredi de 17h30 à 19h
Permanences d’accueil (période scolaire) :
vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10 h à 12h
Tél. : 02 37 46 03 68
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)

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

Église Vernouillet (St-Sulpice)
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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 Hors vacances scolaires: de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
(fermé le dimanche et les après-midi des lundis, vendredis et samedis)
Pendant les vacances scolaires : ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h

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

3

Edito
Un temps de grâce !
Chaque année, le Carême nous est donné comme un temps de grâce. J’ose cette
expression car, contrairement à la pensée
commune, ce n’est pas d’abord un temps de
contraintes et d’efforts mais surtout d’ouverture à la grâce du Christ. Nous ré-entendrons
cette Parole du Christ : « si tu savais le don
de Dieu » Jn 3, 3ème dimanche de Carême.
Cette période de quarante jours, préparation à la célébration de Pâques, est « le
moment favorable » nous dit saint Paul aux
Corinthiens : « En tant que coopérateurs de
Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas
laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car
il dit dans l’Ecriture : au moment favorable je
t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru.
Le voici maintenant le moment favorable,
le voici maintenant le jour du salut » 2 Co
5, mercredi des cendres. Pâques, vous le
savez, veut dire « passage » : passage de
notre condition d’hommes à celle d’enfants
de Dieu, passage de notre vie terrestre à la
vie éternelle (qui veut dire : vie avec Dieu).
Mais ce passage n’est pas qu’un saut en
hauteur, il nous invite à descendre en nousmêmes pour éprouver nos limites, nos faiblesses et notre péché afin d’accueillir la
grâce qui seule nous sauve et nous élève.
Afin de ne pas laisser sans effet la grâce
reçue de Lui, nous avons besoin de laisser
Dieu nous donner en abondance ses grâces
et particulièrement dans les sacrements. Ils
sont des dons de Dieu, des dons de sa grâce
et, à bien des titres, les sacrements viennent
agir dans notre faiblesse. Nous pourrions
reprendre tous les sacrements et découvrir
combien chacun vient à notre secours…
Mais arrêtons-nous sur le sacrement de la réconciliation.
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En effet, le Carême commence par cette
exhortation : « Nous vous le demandons au
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu » 2 Co 5. Ce sacrement y tient donc une
place privilégiée. Le rituel de la confession
le souligne : « il s’agit de confesser l’amour
de Dieu en confessant mon péché ». Dans ce
sacrement, nous manifestons notre retour vers
le Seigneur, c’est-à-dire notre conversion.
Remarquons que, le mercredi des cendres,
cette invitation à la réconciliation est précédée par une autre parole : « Maintenant,
Oracle du Seigneur, revenez à moi de tout
votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements et revenez au Seigneur votre Dieu,
car il est tendre et miséricordieux, lent à la
colère et plein d’amour, renonçant au châtiment » Jl 2. Tout se tient : notre Dieu nous invite à vivre ce temps privilégié afin que nous
nous tournions vers lui. En confessant son
amour, nous nous en remettons à sa grâce
qui est tendresse et miséricorde. Laissons-le
nous combler ! Le sacrement de réconciliation nous renouvelle dans la grâce de notre
baptême, de notre confirmation et nous
conduit à l’Eucharistie : c’est tout bénéfice
pour notre vie spirituelle qui n’est autre que
de vivre dans l’Esprit.
Nous sommes tous concernés par la grâce
des sacrements. Car même si nous ne les recevons pas tous, nous faisons partie de la
même Église qui célèbre ces sacrements par
lesquels Dieu donne sa grâce et nous constitue membres de son corps. Alors puisse ce
Carême nous aider à redécouvrir la grâce
sacramentelle par laquelle Dieu vient agir
dans notre faiblesse pour que nous puissions
être unis à la divinité de celui qui a pris notre
humanité.
Bon Carême.
Abbé Jean-Marie LIOULT
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Agenda
3 et 10
mars
Chanter en

Myriam Mautouchet vous propose une
session « Chanter en paroisse » pour
apprendre les nouveaux chants du
feuillet du Carême. Il y aura également
une deuxième session avec le père
Christophe Besnier le 10 mars, même

lieu et mêmes horaires.
> mardi 3 et 10 mars de 20h30 à
21h30 au centre paroissial (15 rue
Mérigot à Dreux)

7 mars

Messe des jeunes

Brocante aux livres par l’association
St-Pierre de Chérisy
> samedi 7 et dimanche 8 mars au
foyer St-Pierre de Chérisy

paroisse

Messe des
jeunes /
Brocante de
livres

11 au 15
mars
Retraite

> samedi 7 mars à 18h30, église SteÈve (2 avenue des Fenots à Dreux)
La prochaine retraite paroissiale de
Carême sera prêchée par Mgr Perrier. Elle débutera le mercredi 11 mars
à 19h par une messe de lancement
et se terminera par la messe lors du

Dimanche Autrement le 15 mars à StPierre à 11h.
> Plus de précisions et planning
pages 14/16

Magnifique concert
Elias, oratorio de Félix Mendelssohn
Ensemble Sequentiae, 35 chanteurs
Concert
église St-Pierre et 25 instrumentistes.
Direction : Mathieu Bonnin
Illustrations et traduction projetées sur
écran géant.
Mise en espace du chœur

Version en anglais comme lors de sa
création en 1846 au festival de Birmingham
Prix des places : de 10 à 15 €

L’ACI (Action catholique des milieux
indépendants) propose un cafédécouverte.
L’ACI : vous connaissez ? Venez et
vous verrez ! Nous vous y attendons
avec vos amis et les amis de vos amis,
pour un temps de partage et d’amitié,
ouvert à tous.
L’ACI permet, par les rencontres en
équipe, de nous faire avancer sur nos
chemins humains et spirituels en vivant
notre foi, en partageant et interrogeant nos engagements.
Des personnes sont en recherche,
elles se préparent au mariage, au

baptême de leur enfant, accompagnent leurs enfants qui désirent
un enseignement religieux, participent au parcours Alpha... Nous leur
faisons la proposition de venir
voir, comme à d’autres déjà engagés dans des structures d’Église
pour qui l’ACI pourra être un lieu
de recul, de ressourcement sur leur
engagement.
> samedi 21 mars, à partir de 10h,
17 rue Mérigot, à Dreux
Contact : Françoise Michaud
michaudf9@gmail.com
06 88 50 86 36

paroissiale

20 mars

21mars
Café
découverte
ACI
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> vendredi 20 mars, 20h30, église
St-Pierre de Dreux

5 avril

Messe des
Rameaux

Processions des Rameaux :
Samedi 4 avril
- Ste-Ève : marche des Rameaux
de l’église Ste-Thérèse à Ste-Ève.
Rdv à 17h devant l’église Ste-Thérèse (rue Emile Prod’homme) ou
à 16h45 devant l’église Ste-Ève
si vous souhaitez être conduit
jusqu’à Ste-Thérèse en voiture.
Messe des Rameaux à 18h30 à
l’église Ste-Ève (à l’issue de la
messe retour possible à Ste-Thérèse pour récupérer son véhicule).
Dimanche 5 avril
- Garnay : procession des Rameaux
depuis l’église de Garnay jusqu’à

l’église de Vernouillet. Bénédiction
des Rameaux et début de la procession à 10h à Garnay. Arrivée à
10h30 pour la messe des Rameaux.
Messes des Rameaux
Dimanche 5 avril
- 9h30 : Aunay-ss-Crécy (église St-Martin)
- 9h30 : N-D des Rochelles (Dreux)
- 11h : Chérisy (église St-Pierre)
- 11h : Chapelle Royale (Dreux)
- 11h : St-Pierre (Dreux)
- 11h : Vernouillet (église St-Sulpice)
- 11h : St-Michel (Dreux)
- 18h30 : St-Pierre (Dreux)

Calendrier 2019 / 2020
Dates à noter dès à present dans vos agendas
Messe Chrismale :
19h : cathédrale de Chartres
Jeudi Saint :
20h : église St-Pierre de Dreux
Vendredi Saint :
20h : église St-Pierre de Dreux
Veillée Pascale :
21h : église St-Pierre de Dreux

projet qui nous fait rêver depuis longtemps ?
Savez-vous que le Chemin passe à Dreux
et ne demande qu’à vous emmener jusqu’à
Santiago ? C’est tout droit, plein sud et, une
fois passées les Pyrénées, à droite, plein
ouest ! On ne peut pas se perdre...
Des membres de Compostelle 28 seront présents de 15h à 18 h les samedis 21 mars et
18 avril à la Rose des Vents, ainsi qu’à Décathlon le samedi 4 avril. Ils seront heureux
de vous partager leur expérience et de répondre à vos interrogations.
Compostelle 28 : www.compostelle28.org
- 06 52 43 66 62

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

Jeudi de St-Etienne
18 juin 2020, à 20h30

Compostelle ? Comment
ça marche, comment s’y
prendre pour réaliser ce

Dimanche Autrement
14 juin 2020
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Vivre le Carême
- 19h : exposition du Saint Sacrement
- 19h30 : Vêpres

Adoration

Mercredi soir à Vernouillet
les 4, 18 et 25 mars

Chemin de
croix

Tous les vendredis de Carême
- 16h : église Ste-Ève (Dreux)
- 18h : Tréon (église St-Blaise) suivi de
la messe à 18h30.

Jeudis
de
Carême

Tous les jeudis de Carême, nous
vous proposons de vivre une soirée
à l’église St-Michel (33 rue de Moronval à Dreux)
> Jeudi 5 mars
19h : Vêpres
19h30 : repas partagé
20h30 : prière d’intercession
> Jeudi 12 mars
19h : Vêpres
19h30 : repas partagé
20h30 : conférence de Mgr Perrier

> Jeudi 19 mars
19h : messe de la St-Joseph
20h : repas partagé
21h : temps d’enseignement
> Jeudi 26 mars
19h : Vêpres
19h30 : repas partagé
20h30 : Heure Sainte animée par les
soeurs de st-Jean
> Jeudi 2 avril
19h : Vêpres
19h30 : repas partagé
20h30 : témoignage du père François Yambressinga

après-midi :
Sacrement Mercredi
- de 16h à 17h30 à l’église St-Pierre
de Dreux
de Jeudi soir :
17h30 à 19h à l’église St-Pierre
réconciliation -dedeDreux

Vendredi soir :
- de 17h30 à 19h à l’église St-Pierre
de Dreux

proposition de Carême pour les
Eveil à la Une
enfants de 4 à 7 ans : l’éveil à la foi
selon la catéchèse du Bon Pasteur.
nous l’avions déjà fait pour
foi Comme
Noël, nous proposons aux enfants

de la mairie de Tréon, 33 Grande
rue.
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de 4 à 7 ans de découvrir le sens
du Carême et de la fête de Pâques
au cours de séances de catéchèse
adaptées à leur âge.
La séance se déroulera les mardis
10, 17, 24 et 31 mars, au 1er étage

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

Dossier :
Tous à la retraite paroissiale !
Comme chaque année pendant le
Carême, nous allons vivre du 11
au 15 mars au rythme de la retraite
paroissiale. Monseigneur Perrier, ancien
évêque de Chartres et de Tarbes-Lourdes,
viendra la prêcher. L’occasion aussi de
découvrir d’autres façons de vivre une
retraite spirituelle.

Monseigneur Perrier : « La retraite est l’occasion de se
demander quelle place les fidèles font à la messe »
Ma Paroisse : Comment voyez-vous votre
rôle de prêcheur dans le cadre de la retraite paroissiale ?
Monseigneur Perrier : L’important est de s’intégrer dans un ensemble de différents événements et de s’adapter aux propositions
qui sont faites, tout au long de la semaine,
à l’assemblée… Le point de départ est la
méditation autour des prières eucharistiques.
Ensuite, il ne faut pas rester figé !
Ma Paroisse : Avez-vous déjà été sollicité
pour ce type d’interventions ?
Monseigneur Perrier : J’ai déjà fait des retraites en continu mais c’est la première fois
que je participerai à ce type de proposition.
Ce n’est pas si fréquent de voir une retraite
pendant laquelle les paroissiens continuent
à vivre normalement et se retrouvent pour
des événements précis. C’est une proposition
intéressante mais il faut tout de même que
les personnes qui y participent soient aussi
fidèles que possible.
Ma Paroisse : Quel conseil donneriez-vous
aux paroissiens de Dreux pour se préparer
à cette retraite ?
Monseigneur Perrier : Le thème central de
la retraite étant l’eucharistie, elle peut être

l’occasion de se demander quelle place les
fidèles font à la messe dans leur vie. En outre,
ils ne perdraient pas leur temps à relire les
prières eucharistiques car, même s’ils ne la récitent pas pendant les messes, l’objectif est
bien qu’ils se les approprient.

Ma Paroisse : Vous avez été évêque de
Chartres entre 1990 et 1997. Quels souvenirs gardez-vous de votre passage dans
notre diocèse ?
Monseigneur Perrier : Je me souviens d’avoir
été particulièrement heureux lorsque nous
avons pu mener à bien la rénovation du
choeur de la cathédrale avec l’architecte
des monuments historiques et l’orfèvre Goudji.
Beaucoup de fidèles ont vécu à cette occasion pour la première fois une consécration
d’autel. Je me suis aussi beaucoup intéressé à
la vie de l’abbé Franz Stock. Je me rappelle
que, la veille de mon départ du diocèse,
nous avions rassemblé les jeunes au séminaire des barbelés et nous avons lu le texte
qu’il avait écrit à l’occasion de sa fermeture
avant de marcher jusqu’à la cathédrale.
> Edouard LACOSTE LAGRANGE
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Des paroissiens ont testé des idées de retraite et témoignent
Retraite par le jeûne
Nous étions sept paroissiens à partager
cette expérience de jeûne, vécue comme
une véritable aventure personnelle. L’appréhension initiale a fait place rapidement à la
confiance. Il s’agissait d’un jeûne complet de
6 jours, sans aucune prise d’éléments nutritifs
solides, seuls les bouillons et tisanes étaient
au programme. Nous nous retrouvions au
cœur de chaque journée pour une heure de
yoga, un partage de bouillon (joie de sentir et de goûter les parfums), un partage de
nos ressentis, une orientation spirituelle, et
enfin une randonnée d’environ 6 kms. Le plus
surprenant a été de nous réveiller chaque
matin en pleine forme, légers et calmes, sans
ressentir la faim, en absence de tension interne, comme pacifiés et unifiés. C’était une
expérience de groupe, préparée sérieusement quelques jours auparavant sur le plan
nutritionnel, et vécue par chacun comme un
moment privilégié pour rompre avec certains
rythmes ou habitudes (voire dépendances),
pour vivre un certain lâcher-prise ou un
début de désappropriation ; une forme de
marche en désert… Quelle joie de découvrir les richesses et les ressources immenses
de notre corps, de pressentir un surcroît de
liberté personnelle, et de nous associer plus
encore à la nature dont nous sommes les bénéficiaires ! Grâces à Dieu.
Pierre Régnier

Retraite en couple en Foyer de charité
Nous participons régulièrement à des retraites organisées à « La Part Dieu », un Foyer
de charité situé à Poissy, dans les Yvelines,
au cœur d’un grand parc arboré. Ces récollections se déroulent sur un week-end et
portent sur des thèmes variés : le mystère de
l’Eucharistie, l’appel à la sainteté, etc. Elles
sont rythmées par des temps d’enseignement
assurés par le prêtre accompagnateur, des
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temps de prière, et des temps d’intériorité,
pendant lesquels nous aimons nous promener
dans le parc. Nous apprécions particulièrement le silence imposé durant toute la retraite, qui nous permet de rompre avec notre
quotidien, parfois bruyant, d’heureux parents
de trois garçons !
Retraites selon les Exercices de St Ignace
Le Prieuré Saint Thomas d’Epernon propose
chaque année plusieurs haltes spirituelles
sur la journée ou le week-end ainsi que des
retraites de 5 à 8 jours. D’inspiration ignatienne, elles sont accompagnées par des
religieuses, des Jésuites et des laïcs. Tous les
publics sont accueillis, de 18 à 80 ans, religieux ou laïcs, croyants de longue date ou
en recherche. (…)
Ces retraites en silence font la part belle à la
prière, la méditation de l’Ecriture, les enseignements, l’accompagnement, la liturgie mais
aussi le repos et la contemplation favorisée
par la beauté du parc.
L’accompagnement n’est pas facultatif. Il
s’agit pour le retraitant et son accompagnateur de s’abandonner à la conduite du
Saint-Esprit, certes invisible, mais pleinement
agissant. L’accompagnateur aide à avancer vers cette aptitude à l’abandon à partir
de la relecture d’oraison que lui partage le
retraitant à chaque rencontre journalière. Il
est surtout attentif aux mouvements intérieurs
(joie, paix, tristesse, colère, peur…) qui
naissent chez le retraitant pendant la prière
mais aussi en dehors. (…) Une retraite apporte à terme un plus de vie, d’élan, de saveur, de lucidité, de simplicité, de confiance
d’être dans la main de Dieu qui ne trompe
pas mais nous conduit avec amour. C’est ce
que disent des retraitants : « J’ai goûté là ce
que voudrait dire se laisser aimer de façon
désintéressée, sans contrepartie attendue.
L’amour de Dieu pour moi se manifeste alors

par l’amour reçu et accepté des autres. Je
rends grâce au Seigneur pour la consolation spirituelle reçue là.»
Marylène Pierrot

L’intégralité du témoignage de Marylène
Pierrot est à retrouver sur le site internet de
la paroisse : http://www.st-etienne-drouais.fr
Retraite solitaire à Rimont
J’ai fait une retraite chez les sœurs de
St Jean à Rimont, en Bourgogne, pour le
triduum Pascal. Seule, je composais mon
programme à mon rythme. J’ai pu ainsi
participer aux offices, manger avec la
communauté et avoir des temps de lectio divina avec les soeurs hôtelières. Le
village et les paysages alentours sont
magnifiques et propices à de grandes
marches méditatives !
Être en solitude m’a permis de vivre pleinement les offices du Triduum mais le petit-déjeuner pris avec les autres hôtes le
matin m’a permis de faire de belles rencontres ! La fête suivant la Vigile pascale
et le dimanche ont été inoubliables !

Retraite de jeunes fiancés à Taizé
Mai 2013. Nous préparons notre mariage et décidons de partir trois jours
à Taizé, une communauté oecuménique
installée au coeur de la Bourgogne.
Alors que ce lieu bruisse de mille cris
d’adolescents lors des vacances de la
Toussaint, nous y étions cette fois « hors
saison ». De quoi profiter pleinement de
ce lieu très accueillant, où la vie est
rythmée par trois célébrations quotidiennes, et où nous avons pu prendre
le temps de nous retrouver, de préparer
notre messe de mariage et de continuer
à construire les fondations de notre
couple.
Edouard et Marie Lacoste Lagrange

Nathalène Jovignot, paroissienne
et cheftaine des louvettes d’Europe

Retraite en famille à Boulaur
Nous avons testé pour vous une retraite en famille à Boulaur, un couvent
cistercien situé dans le Gers. Chacun se
retrouve à son rythme, échange avec
les sœurs en fonction des services qu’il
veut rendre et des parloirs qu’il sollicite.
Temps passé en famille, avec d’autres
familles, temps de rencontres avec la
petite cloche qui nous invite aux différents offices de la journée. Retrouvailles
avec la famille, avec soi et surtout avec
Jésus. Chacun à son rythme.
Ambroise et Lucile Hitier
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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 en détail
Dîners monastiques :
un dîner de méditation et de réflexion en silence, ponctué de lectures de textes sacrés.
Merci de penser à vous inscrire soit par internet à contact@st-etienne-drouais.fr, soit par
téléphone au 02 37 64 11 46, en précisant
le jour et le nombre d’inscrits. Pour l’organisation, venir si possible avec son bol, son verre
et ses couverts.
Prière
accompagnée :
chaque jour, un
temps de prière
collective, en matinée ou en soirée, à partir d’un
psaume (proposition A le mercredi soir et le jeudi
matin), d’un évangile (proposition B le vendredi matin et soir),
d’une oeuvre d’art (proposition C le samedi
Carême dans la ville :
vivez un Carême dynamique
grâce à notre retraite ! Découvrez la Parole de Dieu
proche de vous, grâce à un
frère ou une sœur dominicain. Carême dans la ville
est une proposition des Dominicains de la Province de France. L’inscription est gratuite
https://careme.retraitedanslaville.org

dans la conﬁance et la conﬁdentialité.
Horaire ﬁxé avec l’accompagnateur

Vivez une rencontre fraternelle et spirituelle près de chez vous. En plus de la
méditation quotidienne et des temps

Marche des pères de famille :
départ le vendredi 13 mars à 21h de l’église de
Vernouillet, fin à minuit. Pour les renseignements et

> mercredi 11 mars à 20h, jeudi 12 et vendredi 13 mars à 19h30 à l’église St-Michel

matin). Et un temps de prière personnelle guidée (20 min environ)
Accompagnement : chaque jour, 20 min
avec une personne formée à l’accompagnement ignatien, qui m’aide à relire ma prière et
à progresser, dans la confiance et la confidentialité. Horaire fixée avec l’accompagnateur.
> Inscription obligatoire pour les 4 jours 20 personnes maximum. Renseignements au
15 rue Mérigot ou au 06 51 04 41 09

de prière en ligne, Retraite dans la ville
vous propose de quitter votre écran
le temps d’une rencontre de Carême.
Venez nous rejoindre dans le cadre
de la retraite paroissiale Carême
2020, même si vous n’êtes pas inscrit sur le site internet à St-Michel,
le vendredi 13 mars de 20h30 à 22h
Cette rencontre est animée par la Fraternité laïque dominicaine « Giorgio La
Pira » de la Province de France représentée par Guy Vagner.
inscriptions, contactez Sydney Barlow par mail :
barlow.annesyd@hotmail.fr.
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Pour des couloirs d’humanité !
Vous avez fait connaissance avec la famille
Kasko dans le numéro 105
de Ma Paroisse, famille irakienne arrivée à Dreux en
juin 2019. Cette famille,
comme 114 autres familles
syriennes et irakiennes, est
arrivée en France grâce
aux couloirs humanitaires.
Les couloirs humanitaires sont nés de la révolte
suscitée par les nombreux naufrages coûtant
la vie à des milliers de personnes en mer Méditerranée. Dès 2013, Sant’Egidio en Italie et
les Eglises protestantes italiennes ont réfléchi
à une alternative à ces voyages mortels. Les
couloirs humanitaires sont cette alternative : un
voyage sûr et légal vers l’Europe pour les plus
vulnérables.
Un premier couloir humanitaire a été ouvert
du Liban vers l’Italie pour les réfugiés syriens
dès 2015. Voyant que le modèle fonctionnait,
l’Italie a ouvert un second couloir pour les réfugiés érythréens, somaliens, sud-soudanais, de
l’Ethiopie vers l’Italie. La France et la Belgique
ont voulu y prendre part aussi. Un couloir humanitaire du Liban vers la France pour les réfugiés
syriens et irakiens a ainsi pu être ouvert, grâce
au Protocole d’accord signé le 14 mars 2017
entre Sant’Egidio, la Fédération protestante de
France, la Conférence des évêques de France,
le Secours catholique, la Fédération de l’entraide protestante, le Ministère de l’Intérieur et
le Ministère des Affaires étrangères.
En plus d’être une alternative sûre et légale aux
voyages mortels en Méditerranée, les couloirs
humanitaires sont un modèle de participation
citoyenne remarquable et c’est un point fort
du projet. Les familles qui arrivent en France ne
sont pas accueillies en centres pour demandeurs d’asile, mais au sein de groupes de bénévoles, accompagnées par des collectifs, qui
souhaitent leur apporter leur aide. Cet investissement des citoyens, nombreux, permet de prévenir les risques, habituels pour les demandeurs
d’asile en France, de découragement, d’isolement ou de mouvements secondaires. Depuis
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le début du projet, 95 villes réparties dans 40
départements différents accueillent grâce aux
couloirs humanitaires. On compte plus de 2500
bénévoles engagés sur tout le territoire, des
plus petits villages jusqu’au cœur de Paris.
Dreux a été l’une des premières villes à participer et à accueillir, dès février 2018, une
famille irakienne grâce à la générosité de la
Communauté des Sœurs de Bethléem (Paris) qui
mettent un appartement qui leur a été légué à
la disposition de Sant’Egidio pour l’accueil de
familles réfugiées. Cela a été rendu possible
aussi grâce à l’investissement incroyable de
plusieurs citoyens de la ville de Dreux qui ont
entouré et accompagné la première famille.
Ces personnes se mobilisent encore pour la seconde famille, les Kasko, et de nouvelles forces
seraient les bienvenues !
Pour continuer l’accompagnement de la famille
vers l’autonomie, et venir en aide aux bénévoles qui les accompagnent, nous cherchons
des volontaires qui, à leur échelle, pourraient
aider cette famille. Concrètement, il peut s’agir
de venir une heure par semaine pour faire de
la conversation en français, aider les enfants
– tous les trois scolarisés – pour leurs devoirs,
proposer des activités (balades, visites culturelles) pour découvrir la ville, expliquer les
courriers administratifs parfois compliqués, ou
tout simplement venir prendre un café, partager
un moment avec eux et les accueillir. Vous pouvez également faire un don qui nous aidera à
améliorer le quotidien de cette famille. Chacun
peut apporter sa (petite) pierre à l’édifice et
permettre à cette famille de tisser du lien et de
se reconstruire progressivement dans les meilleures conditions.
Si cela vous interpelle, si vous souhaitez en
savoir plus, ou proposer votre aide, vous
êtes invités à prendre contact avec Claire
Legrand par téléphone ou par e-mail (06 30
84 80 01 ou clegrand.santegidio@gmail.com).
Un grand merci aux bénévoles qui accompagnent cette famille depuis le début, et bienvenus à tous les futurs bénévoles qui font de ces
couloirs humanitaires des couloirs d’humanité !
> Claire LEGRAND

La fontaine de vie
L’église Saint Jean d’Ecluzelles conserve un
tabernacle dont la porte ornée d’un bas-relief doré présente un spectacle singulier. On y
voit au centre comme une fontaine à double
vasque entourée de deux personnages,
au-dessus le ciel, en-dessous des flammes. En
regardant plus attentivement, on reconnait à
gauche le Christ agenouillé avec derrière lui
la croix. De sa main gauche jaillit un jet matérialisé par un fil métallique s’écoulant dans
la vasque et de son côté droit un autre jet
se perdant dans la terre. A droite, un personnage aux cheveux longs revêtu d’un ample
manteau semble montrer du doigt la fontaine.
Dans le ciel à droite apparait Dieu le Père
bénissant de la main droite le sacrifice de
son fils et, à gauche lui faisant pendant, un
oiseau symbolisant à l’évidence l’Esprit Saint.
Sur quelques centimètres carrés, l’artiste a
su synthétiser un des plus grands mystères
de la foi, et rendre concrètes les paroles
mêmes du Christ rapportées par Matthieu :
« Ceci est mon sang …qui va être répandu
pour la multitude en rémission des péchés ».
Le sang du Christ s’écoule dans une vasque
où viennent s’abreuver les pécheurs pour y
puiser la vie. C’est la raison pour laquelle on
a donné à ce type de représentation très
prisé à la fin du Moyen-Âge le nom de « fontaine de vie ». Par cette image symbolique
est illustré le sacrement de l’Eucharistie sous
l’aspect du sang répandu dans la cuve et,
plus discrètement, du pain que l’on découvre
sous la forme d’une hostie contenue comme
dans un ostensoir triangulaire placé au sommet de la fontaine. Mais aussi le baptême car
la seconde vasque de forme hexagonale
,placée en bas de la composition, n’est-elle
pas une cuve baptismale où est administré
le sacrement par lequel le néophyte va être
plongé dans la mort du Christ pour ressusciter
avec lui ?
Afin de traduire fidèlement toutes les pa-

Page Spirituelle...
roles de Jésus, l’artiste a fait s’épandre de la
plaie ouverte dans son côté un filet de sang
coulant vers la terre qui vient abreuver trois
personnages nus, prisonniers des flammes de
l’enfer, signifiant que la plénitude du salut
apporté par le sang du Christ répandu sur la
croix pour la rémission des péchés va jusqu’à
détruire le péché commis par Adam et Eve :
le péché originel.
Celui qui a rapporté cet épisode du coup
de lance est saint Jean, il le dit lui-même dans
son Evangile : « l’un des soldats de sa lance
lui perça le côté et il en sortit du sang et
de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage –
son témoignage est véritable, et celui-là
sait qu’il dit vrai ». C’est bien le sens de ce
témoignage qui est signifié par le geste de
saint Jean, situé à droite, montrant de sa main
le Christ, et qui de la sorte est honoré dans
cette église d’Ecluzelles dont il est le saint
patron.
> Charles JOBERT
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Retour sur ...
Pèlerinage à Pontmain
Ce matin du 1er février 2020, un plein car de pèlerins du diocèse (dont 40 personnes au départ
de Dreux) s’embarque pour Pontmain. Pendant le
trajet, l’abbé Jean-Eudes Coulomb, notre prêtre
accompagnateur, nous lit le récit de l’apparition
mariale, récit qui se situe en pleine guerre franco-prussienne alors que la France est battue,
que les Prussiens sont aux portes de Laval et les
Français désespérés, en particulier les villageois
de Pontmain que le curé exhortait à la prière.
En cette mi-janvier 1871, ils lui disent : « A quoi
bon prier, Dieu ne nous écoute pas ». C’est
dans ce contexte de désespoir que la Vierge
Marie apparaît à des enfants, dans le ciel étoilé de Pontmain, au soir du 17 janvier 1871.
Plusieurs phases se succèdent, les villageois se
rassemblent, le curé arrive, les gens se mettent à
prier, puis un message apparaît, lettre par lettre,
épelé et lu par les enfants pendant que l’on
chante les litanies de la Sainte Vierge :
« MAIS PRIEZ MES ENFANTS, DIEU VOUS
EXAUCERA EN PEU DE TEMPS.*
MON FILS SE LAISSE TOUCHER »
Nous arrivons à Pontmain pour l’heure de la
messe. Nous découvrons la petite église paroissiale qui fut celle de l’abbé Guérin, curé au
moment des faits, occasion de souligner la figure
de ce prêtre hors normes qui communiquait sa foi
et son amour pour Marie auprès des familles mais
qui a eu aussi le souci d’améliorer la vie matérielle de ses paroissiens. L’après-midi, un chapelain du sanctuaire nous guide sur les trois lieux
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importants de Pontmain : l’église où tout a commencé, la grange d’où les enfants ont aperçu la
Vierge Marie, la basilique où tout est récapitulé,
en relatant et commentant les symboles qui accompagnaient l’apparition silencieuse.
Notre pèlerinage d’un jour se termine ensuite par
un temps de prière d’intercession et le chapelet
médité avant de reprendre la route du retour.
Alors qu’avons-nous emporté de ce petit bourg
perdu au milieu de la campagne, si ce n’est ce
message d’espérance de 1871 dont la deuxième partie, sans point final, dit qu’il est peutêtre aussi pour nous aujourd’hui.
> Christian CLAIRC

Retour sur ...
Les jeunes de l’aumônerie à Radio Grand Ciel !
Les jeunes de l’aumônerie des collèges se sont
réunis au studio de Radio Grand Ciel où ils ont
enregistré une émission sur le thème : « les préjugés garçons/filles ».
Grâce à Emilie Glory, directrice de la programmation, ils ont pu découvrir le monde de la radio côté animation et côté technique. D’abord
hésitants et timides, ils ont pris leurs marques et
certains se sont découverts une vocation. Une
belle expérience.
> Caroline SIMOES, responsable aumônerie
sur la paroisse.

À propos de la nouvelle loi bioéthique
Le dimanche 19 janvier, nous avons eu la
chance de pouvoir participer à Paris à la manifestation à l’appel du collectif « Marchons enfants ! », pour la défense des droits de l’enfant à
grandir avec un père.
Face au défi de la prochaine loi bioéthique sur
la PMA, qui prive délibérément les enfants d’un
père, et aux recherches inquiétantes sur l’embryon, notre mission de chrétiens nous amène à
proclamer qu’au nom de la dignité de l’être humain, l’enfant n’est pas un droit ni une marchandise mais avant tout un don de Dieu.
> Sœur Anne-Laetitia, Maïté et Alain Martin
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Carnet du Mois
Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
2 fév :

Gabriel ORMUS (Chérisy)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :
Antoinette HEUZARD, née PENELLE, 92 ans (Ste-Ève)
Dominique CARDON, 71 ans (Ste-Ève)
Lucette SAVARY, née BEUNÈCHE, 84 ans (Vernouillet)
Jeanine RIANT, née DESMORAT, 88 ans (Ste-Ève)
Maria PACHECO RIBEIRO, née RIBEIRO, 91 ans (Ste-Ève)
Georges LEROY, 73 ans (Ste-Ève)
Mauricette VITRE, née BRIÈRE, 87 ans (Ste-Ève)
Léone DE SMET, née CAHU, 88 ans (Broué)
Simone BOUTEILLER, née BOISARD, 88 ans (Ste-Ève)
Muguette GUIOT, née FROLON, 93 ans (Tréon)
Suzanne LAILLIER, née DIEUZY, 95 ans (Vernouillet)
Roland FRANÇOIS, 87 ans (crématorium)
Josiane MOREAU, née LEMOINE, 60 ans (Tréon)
Yvonne BELLARD, née COURBE, 97 ans (Vernouillet)
Louis KILBOURG, 94 ans (Ste-Ève)
Jean-François FAVE, 72 ans (Les Rochelles)
Josiane MOREAU, née LEMOINE, 60 ans (Tréon)
Eliane CORADE, 77 ans (Vernouillet)
Marie-Thérèse PUCHIASKI, née DUBAN, 81 ans (Les Rochelles)
Nathalie ROIRON, 41 ans (St-Michel)
Marguerite CHARPENTIER, 87 ans (crématorium)
Charlotte LE BLAY, née GRARD, 92 ans (crématorium)
Roger CAMUS, 90 ans (Garnay)
Ginette LAUVERNIER, née LESSIEE, 92 ans (Charpont)
Bernard CATEL, 94 ans (Chérisy)

-

18h30
-

Garnay : St-Martin
Vernouillet : St-Sulpice
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5e dim de
Carême
dim des
Rameaux

-

18h30

-

-

18h30
-

-

-

11h
-

11h
-

-

-

18h30

-

-

18h30
-

-

-

11h

9h30

-

-

18h30

-

-

18h30
-

11h

-

11h
-

11h
9h30

11h

dim 5
sam 21 dim 22 sam 28 dim 29 sam 4
- 11h - 18h30 - 11h - 18h30 - 11h - 18h30

4e dim de
Carême

9h30
9h30
9h30
9h30
Attention, en raison des travaux à l’église St-Pierre de
Dreux, changements de lieu pour les laudes, vêpres
Messes en - Eaux Vives : 14 h 30 le 4 mars
messes en semaine.
maisons - Prieuré : 16 h le 11 mars
Laudes et vêpres : Ste-Ève (Dreux) : laudes à 8h30
- Vaumonnaie : 11 h le mardi 10 mars
(mar, mer, jeu) ou 8h45 (ven) en période scolaire. de
retraite : - Les Jardins d'Automne : 16 h le jeudi 26 mars
- L’Épinay : 16 h le 12 mars
- Roseraie : 16 h 30 le vendredi 27 mars
Messes en semaine : Ste-Ève (Dreux), du lundi au vendredi à 9h
- Domitys : 17h le mardi 10 mars
Fermaincourt, le 4e jeudi du mois à 17h
- Maison Blanche : Bâtiment A à 11h samedi 28 mars
er
Chérisy messe le 1 jeudi du mois à 18h

Tréon : St-Blaise
Aunay-ss-Crécy : St-Martin

18h30

Broué : St-Martin

11h
-

-

19h
-

Chérisy : St-Pierre
Mézières : St-Martin
Charpont : St-Hilaire

11h
-

-

-

18h30
-

St-Michel
N-D des Rochelles

-

9h
-

Dreux

18h30
-

Messe
St Joseph

Ste-Ève
Chapelle Royale

3e dim de
Carême

sam 7
dim 8 sam 14 dim 15 jeud 19
- 11h - 18h30 - 11h - 18h30

2e dim de
Carême

St-Pierre

Fête Liturgique :

Messes du 8 mars au 5 avril 2020

