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Vivre ensemble 
sa foi ! 



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 : 
- chaque jeudi et 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
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 d’accueil : 
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 (possibilité de confession) : 
mardi de 15h à 18h - Tél. : 02 37 46 08 16

Église Vernouillet (St-Sulpice)
début rue Lucien Dupuis - 28500 VERNOUILLET

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

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

Ouverture église : 
tous les jours de 10h à 18h30
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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 téléphonique: de 10h à 12h du mardi au samedi.

Responsable catéchèse 
Isabelle BERLUCCHI
Tél. : 06 38 05 33 07
E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr

Responsable aumônerie des collèges 
Caroline SIMOES
Tél. : 06 44 25 39 45
E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net

Responsable aumônerie des lycéens 
Soeur Anne-Laëtitia
Tél. : 07 55 61 76 67
E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Coordonnées prêtres :

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

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

abbé Christophe BESNIER 
chbesnier@gmail.com
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abbé Jean-Marie LIOULT
 jm.lioult@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
 jecoulomb@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA 
yambressinga@yahoo.fr

Secours Catholique de Dreux 
8 rue Desmousseaux à Dreux 
Responsable : 
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



Edito
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Enfin !
Ce simple mot,  
utilisé par beau-
coup d’entre vous à  
l’entrée dans l’église 
samedi soir ou  
dimanche, ne trompe 
pas, il parle de lui-
même. Il exprime  

l’impatience qui fut la nôtre de revenir à 
l’église pour célébrer. Les visages masqués 
n’empêchent pas de voir les sourires, le  
regard est suffisamment expressif pour mani-
fester de la joie.
Mais n’oublions pas toutes les personnes 
âgées, vulnérables et fragiles qui n’ose-
ront pas, par prudence, revenir à l’église.  
Respectons-les en ne les laissant pas dans 
l’isolement. Cette solitude sera d’autant plus 
difficilement ressentie qu’une vie plus « nor-
male » fait lentement son retour. Visitons-les 
lorsque cela est possible, portons-leur la 
communion si elles le désirent. 
Cette pandémie nous a rappelé notre  
fragilité en général et encore plus lorsque 
nous sommes âgés ou malades. Dans certains 
cas, le recours au sacrement des malades 
est important. Relayons ces demandes afin 
que nous puissions y répondre au mieux. 
N’oublions pas les personnes qui ressortent 
épuisées de cette période et qui mettront du 
temps à s’en remettre. Épuisement dû à toutes 
sortes de facteurs : l’angoisse qu’engendre la 
peur d’être malade pour soi ou pour les siens, 
la surcharge de travail, le confinement en 
petit appartement, le rythme de vie pour des 
familles où les parents étaient partagés entre 
la vie de la maison, le télétravail, l’école  
domestique… ou tout simplement le manque 
de relations, de rencontres, d’affection… 

N’oublions pas ceux qui vivent dans l’an-
goisse de perdre leur travail ou de voir leur 
entreprise dans de grandes difficultés, ceux 
qui voient les ressources financières de la  
famille s’amenuiser, et plus généralement tous 
ceux dont l’avenir devient plus incertain. 
J’aimerais également que nous n’oubliions 
pas ceux qui, ayant fait l’expérience de la 
messe via un écran, se disent que finalement 
cela suffit bien. Invitons-les à revenir célébrer 
à l’église. Nous pourrions nous dire que ces 
messes à la maison devant un écran sont 
plutôt plus recueillies, ou mieux animées, que 
la communion spirituelle est relativement pra-
tique. Or la messe du dimanche, c’est, sauf 
impossibilité, sortir de chez soi pour y venir, 
c’est retrouver les autres, nous ne sommes 
pas l’Eglise tout seul ! Le mot « Église » veut 
dire « peuple assemblé » par son Seigneur. 
Certes, nous avons pour certains fait l’expé-
rience de l’Église domestique, c’est-à-dire 
de la famille comme cellule d’Église, premier 
foyer de prière et de vie chrétienne, et qu’en 
Église domestique nous pouvons prier, célé-
brer. Mais la messe du dimanche nous ras-
semble physiquement autour de la table de 
la Parole et de la table de l’Eucharistie et 
nous met en communion avec tous les chré-
tiens, avec l’Église universelle.
Notre vrai grand défi est de rester une com-
munauté en ne la limitant pas à ceux qui ont 
la joie de revenir enfin à l’église. Ce défi, 
c’est celui de l’Évangile, gardons cette vigi-
lance d’attention que que nous avons les uns 
pour les autres. 

Abbé Jean-Marie LIOULT



Sommaire
Juin : Vivre ensemble sa foi ! 

Nouveaux horaires de messes

Calendrier / Infos

Soyons attentifs !

Dossier : Témoins de confinement  

Page spirituelle 

Zoom sur le catéchuménat

Retour sur l’opération surblouses

In Memoriam

Messes, dates, horaires et lieux

Consignes reprise des messes en public 

- p. 6/7

- p. 7

- p. 8

- p. 9/13

- p. 14

- p. 15

- p. 15

- p. 16/18

- p. 19

- p. 20

5



Nouveaux horaires de messes 
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6/7 juin
Sainte Trinité

Samedi 6 Juin à 18h30 : 
- Ste-Ève (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Germainville

Dimanche 7 juin à 9h30 :

- Mézières en Drouais
- Notre Dame des Rochelles (Dreux)
- Aunay sous Crécy

Dimanche 7 juin à 11h :

- St-Michel (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy
Dimanche 7 juin à 18h30 :

- St-Pierre (Dreux)

13/14 juin
Saint Sacrement

Samedi 13 Juin à 18h30 : 
- Ste-Ève (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Germainville

Dimanche 14 juin à 9h30 :

- Mézières en Drouais
- Notre Dame des Rochelles (Dreux)
- Aunay sous Crécy

Dimanche 14 juin à 11h :
-St-Michel (Dreux)
- St-Pierre (Dreux), baptême de Camille 
LEROY (catéchumène) 
- Vernouillet
- Chérisy
Dimanche 14 juin à 18h30 :
- St-Pierre (Dreux)

20/21 juin
12e dim du 

temps ordinaire

Samedi 20 Juin à 18h30 : 
- Ste-Ève (Dreux), baptême de Romeoh 
RANDRIA (jeune de l’aumônerie)
- St-Pierre (Dreux)
- Germainville

Dimanche 21 juin 9h30 :

- Mézières en Drouais
- Notre Dame des Rochelles (Dreux)
- Aunay sous Crécy

Dimanche 21 juin à 11h :
-St-Michel (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy
Dimanche 21 juin à 18h30 :
- St-Pierre (Dreux)

27/28 juin
13e dim du 

temps ordinaire

Samedi 27 Juin à 18h30 : 
- Ste-Ève (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Germainville

Dimanche 28 juin à 9h30 :

- Mézières en Drouais
- Notre Dame des Rochelles (Dreux)
- Aunay sous Crécy

Dimanche 28 juin à 11h :
- St-Michel (Dreux)
- St-Pierre (Dreux), baptêmes de  
Sabrina DA SILVA et Alexandre 
GRAYOUS (catéchumènes)
- Vernouillet
- Chérisy
18h30 :
- St-Pierre (Dreux)
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4/5 juillet
14e dim du 

temps ordinaire

Samedi 4 juillet à 18h30 : 
- Ste-Ève (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Germainville

Dimanche 5 juilet à 9h30 :

- Mézières en Drouais
- Notre Dame des Rochelles (Dreux)
- Aunay sous Crécy

Dimanche 5 juillet à 11h :
-St-Michel (Dreux)
- St-Pierre (Dreux)
- Vernouillet
- Chérisy
Dimanche 5 juillet à 18h30 :
- St-Pierre (Dreux)

Dates à noter dès à present dans vos agendas 

Jeudis de Saint Etienne 
10 septembre 2020 : Quid du monde d’après
8 octobre 2020 : Les chrétiens d’Orient
12 novembre 2020
10 décembre 2020
14 janvier 2021
18 février 2021: retraite paroissiale
11 et 25 mars, et 15 avril 2021 : 
Formation sur la bioéthique 
20 mai 2021 : soirée biblique
10 juin 2021 : visite église St-Pierre

Professions de Foi
27 septembre 2020 

Confirmations
Samedi 17 octobre 2020 à 18h30
 
Retraite paroissiale 
17 au 21 février 2021
 
Jeudi de St-Etienne 
18 juin 2020, à 20h30

Vendredi 26 juin

Calendrier 2020 / 2021

Chaque année, à l’occasion de la journée 
de l’O.N.U de soutien aux victimes de la 
Torture (le 26 Juin). L’Action des Chrétiens 
pour l’abolition  de la Torture,
l’A.C.A.T’ propose aux chrétiens de toutes 
confessions de prier à l’intention des per-
sonnes qui partout dans le monde, sont  
torturés.
Cette chaîne mondiale est un événement 
œcuménique unique…Cette année la 
prière ne sera pas collective, elle restera 
individuelle …
Le thème proposé cette année est «  le cri 
de Job » ( Job : 17/15 ). Le Christ par sa 
mort et sa résurrection nous a libéré, car la 
souffrance n’est plus une impasse, elle de-
vient passage.

> Marie-Claire MESLIER  et Sr Jacqueline 
HULLOT
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Soyons attentifs...
Comme vous le savez, l’absence de célébrations pendant les onze semaines de  
confinement a contribué au manque de rentrée d’argent sur la Paroisse. C’est pour 
cela que nous mettons à votre disposition deux moyens pour combler ce «manque» 
soit via l’application la quête soit par des enveloppes qui seront mises à votre disp-
sition au fond de vos églises. Nous vous remercions par avance ! 

	

DON	POUR	LA	PAROISSE	SAINT	ETIENNE	EN	DROUAIS	:	
	
Nom	et	prénom	du	donateur	:	…………………………………………………………….	

Date	:	………………………………………………………………………….………………………	

Montant	du	don	:	………………………………….…………………………………………….	

Cette enveloppe est à votre disposition. Elle vous permet, si 
souhaitez et pouvez contribuer au manque de rentrée d’argent
provoqué par l’absence de célébrations durant 11 semaines, de 
un don. Vous pouvez donner en argent liquide ou en chèque à l’ordre
de Paroisse Saint Etienne en Drouais. Vous avez également
possibilité de télécharger l’application « La quête » et y trouver
paroisse Saint Etienne en Drouais pour faire un don.  

Nous vous remercions par avance ! 	

Enveloppe à disposition dans les églises



L’Église et la vie paroissiale ont commencé leur déconfinement. Les messes ont repris 
le week-end du 23 mai et, malgré les mesures de sécurité à appliquer, permettent 
de renouer avec une certaine « normalité ». Cinq membres de notre communauté ont 
accepté de témoigner sur ces dernières semaines.
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Dossier : Témoins de confinement

« Au début de la crise, j’ai d’abord ressenti de la stupeur et de l’inconscience : le virus fait des 
morts mais ça ne sera pas pareil en France, notre système de santé est performant… Et puis, c’est 
l’annonce du confinement, la fermeture, dès le premier soir, du CFA de Chartres, et l’annulation 
du rendez-vous prévu pour Layth, le fils de la famille irakienne réfugiée qui habite dans mon im-
meuble. Grande déception pour nous tous !
Je me dis alors que ce confinement ne va pas durer, que c’est l’occasion de reprendre du souffle, 
de relire les notes prises lors de la retraite paroissiale et de la formation suivie avec le Secours 
catholique. Et puis, plus d’Eucharistie, les offices de la Semaine sainte annulés, plus de rencontres 
avec les amis et la famille, ni avec l’organisation syndicale et les retraités avec qui je réfléchis au 
devenir des personnes âgées à domicile et en Ehpad…
Finalement, à la demande des responsables du Secours catholique, je me suis mis à confection-
ner des masques en tissu. Je l’ai fait aussi pour des gens de ma rue avec qui nous nous sommes 
découverts frères et soeurs en humanité à l’occasion de cette crise, nous soutenant les uns les 
autres, applaudissant les soignants à 20h. Nous nous sommes dit que nous avions de la chance 
d’avoir un parc et un centre commercial si proches de nos immeubles.
J’ai retrouvé ce soutien mutuel avec des personnes du Secours catholique avec qui nous nous 
sommes téléphoné et distribué des masques, avec qui nous avons eu des temps de prière et des 
partages profonds. J’ai participé aux dimanches solidaires pour les personnes confinées au Relais 
logement avec d’autres chrétiens de la paroisse. Cela m’a donné beaucoup de joie d’apporter 
ma petite pierre en cuisinant une partie des repas du dimanche et en faisant des provisions pour 
le soir.
Quelle relecture faire de ce temps ? Nous avons reçu une grande aide spirituelle, beaucoup de 
méditations nous ont été proposées par nos prêtres et notre évêque. A l’initiative d’une personne 
de la communauté de Sainte-Eve, nous avons partagé l’Evangile du dimanche par internet. Enfin, 
je me suis donné des temps de prière réguliers pour tenir 
dans l’Espérance. Car autour de nous, des drames se 
jouent, des hommes et des femmes sont dans la détresse, 
une personne s’est suicidée de solitude dans l’immeuble 
voisin du mien, un membre de ma famille confiné lutte 
contre le virus et je ne peux pas lui rendre visite, la fa-
mille irakienne a vu toutes ses démarches suspendues…
Ce temps m’a conduit à mieux comprendre le mystère de 
la Croix, à ne plus fuir la souffrance. Le Christ continue 
à souffrir avec nous et nous avec lui et avec nos frères 
humains, mais l’espérance de Pâques est la plus forte. 
Ainsi, je pense avoir grandi dans la foi en Jésus Christ 
ressuscité et avoir surmonté des moments de doute pendant ce confinement. »
> Janine Fiquet



« Un enfant à l’école, un autre à la crèche… et un troisième sur le point de naître. Telle était 
notre situation familiale lorsque le confinement a été décrété. Il a donc fallu que nous nous 
organisions ! Au début du confinement, les visites à la maternité étaient exclusivement réservées 
au papa, nos filles aînées n’avaient droit qu’aux photos et aux appels visio avec maman… 
Nous sommes parvenus tant bien que mal à créer le lien entre le bébé nouveau-né et ses sœurs.
Une fois tous les cinq à la maison, le confinement nous a permis de nous reposer, de nous relayer 
et d’éviter les conduites « à droite et à gauche ». Mais plusieurs sentiments nous ont aussi traver-
sés : incertitude, angoisse de tomber malade, de contaminer les enfants, saturation des tâches 
répétitives, difficulté d’être avec nos enfants 24 heures sur 24…confinés. Il a fallu être patients, 
inventifs et créatifs pour que chaque jour ne ressemble pas au précédent. 
Notre vie sociale a été bien modifiée évidemment ! Les contacts avec nos familles et nos amis 
via le téléphone, les réseaux sociaux, Whatsapp… se sont multipliés et nous ont réjouis, notam-
ment lors des anniversaires. Nos filles ont pu appeler 
quelques copains d’école et de crèche. Les diverses 
discussions avec les collègues ont permis de soutenir 
ceux qui travaillaient pendant toute cette période. 
C’est aussi grâce aux moyens de communication nu-
mériques que nous avons pu être en communion avec 
nos frères et sœurs en Christ ! Beaucoup d’initiatives 
ont impliqué les familles (et ont donc permis d’occuper 
les enfants) : des bougies aux fenêtres le 26 mars, la 
réalisation d’un jardin de Pâques, la super catéchèse 
relayée par l’école St Pierre St Paul pendant le temps 
du Carême et de Pâques, les refrains quotidiens des 
sœurs de St Jean, l’initiative d’une neuvaine… Merci à 
toutes celles et ceux à l’initiative de ces projets, aux 
participants, aux relayeurs ! Les messes ont surtout été 
visionnées, c’était à la fois une joie… et une douleur. 
Notre prière personnelle a aussi été plus marquée.
Parmi toutes les informations, parfois contradictoires, sur le virus et le confinement, il nous a 
appartenu et il nous appartient encore de faire preuve de bon sens, de nous protéger et de 
protéger les autres, de garder la foi et de réussir à nous émerveiller chaque jour. »

>Famille Martine

« Le confinement nous a fait vivre notre foi de manières différentes, comme tout le monde je 
pense. Nous avons beaucoup prié tous les deux avec les réseaux sociaux. Au quotidien, nous 
prenions la messe le matin sur le site de Lourdes, le chapelet tous les après-midis. Nous suivions 
aussi le message de Monseigneur et les messages et chants de nos sœurs de St Michel. Le di-
manche, sur Chartres.live, nous regardions la messe dominicale, la privation étant la communion .

Sur le plan de notre vie personnelle, nous avons été privilégiés puisque nous avons un jardin. 
Le plus éprouvant a été la séparation avec la famille et les amis, et de ne pas être au chevet 
d’un beau-frère très malade. »

> Maryse et Irénée Gommé
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Jeudi 12 Mars : fermeture des écoles, lundi 16 début du confi-
nement ! Deux annonces rapprochées auxquelles je m’étais 
préparée ! Employée dans le médico-social nous avions 
commencé depuis quelques semaines les gestes barrières. 
Avec nos trois filles, dont une asthmatique, une nouvelle 
organisation s’imposait pour la protéger ! Faisant partie du 
personnel mobilisé, les enfants étaient accueillis à St Pierre-
St Paul de Dreux. Un « sacré » avantage par rapport à de  
nombreuses familles ! Restait une chose : garder le lien parois-
sial ! Pas simple quand les églises sont fermées ! 

Après deux jours de réflexion familiale, le coin prière était 
embelli et déplacé au centre de notre foyer. Imaginant que 
ceci pouvait durer plusieurs mois… pour les Rameaux venait 

s’ajouter le jardin de Pâques. Pour la veillée Pascale nous avons confectionné un cierge et 
un feu pascal dans le jardin pour suivre la messe. 
Un parcours autour du Saint Curé D’Ars partagé par Whatsapp à mes proches et amis nous 
a accompagné jusqu’au jour de Pâques. Mais après ? A la demande de nos filles, que leur 
faire découvrir ? Depuis nous cheminons avec St Jean-Paul II.
Dieu a pris plus de place dans notre maison avec la prière familiale indispensable chaque 
soir … Pour l’entrés dans le temps Pascal notre jardin de Pâques prenait les couleurs de la 
Divine Miséricorde, l’Ascension puis la Pentecôte.
Et nous ? Comment vivre notre foi ? En tant que catéchiste à Vernouillet, j’ai des supports 
prêts pour les enfants et leur foi, mais, pour nous adulte ? Rien… Seule l’homélie régulière 
du Père Christophe par mail ! A ce moment-là, la colère est montée ! Je me suis sentie aban-
donnée par ma paroisse et ses prêtres. Je ressentais le besoin d’être à mon tour nourrie de 
la Parole de Dieu. J’ai trouvé refuge dans ma « seconde paroisse » en Normandie. Le prêtre 
envoyait un mail quotidien avec enseignement, temps de prières, son témoignage, et inten-
tions particulières. Mon papa, diacre du diocèse, lui aussi mobilisé par son travail, envoyait 
chaque matin un mail avec un éclairage sur l’Évangile du jour, une action pour la journée 
ou intention à porter. Enfin quelque chose à me mettre sous la dent ! 
Oui mais ma colère ne diminue pas…Oui nos voisins font de belles choses ! Oui la messe 
chaque dimanche en direct de la Cathédrale de Chartres nous permet de raccrocher et 
de mettre un peu de « normalité » et de têtes connues d’une paroisse qui fut la mienne 
pendant une dizaine d’années, dans un monde confiné ! Mais chez nous, dans notre grande 
paroisse, le silence et l’absence m’ont pesé …. Heureusement, les paroisses voisines étaient 
présentes pour éviter de perdre des brebis…
Il faut aussi gérer le quotidien ! J’avais cette chance de pouvoir confier mes enfants aux 
établissements scolaires, mais avec la culpabilité de les exposer au virus. J’ai décidé pour 
les protéger avec le corps enseignant, de confectionner des masques en tissus ! Chaque 
soir, la maison plus calme, je cousais deux à trois heures pour équiper les enseignants, les 
élèves du personnels mobilisé, les commerçants du quartier, mes collègues de travail et les 
personnes fragiles non équipés. Vivre ma foi en aidant ! 
Le catéchisme a toujours pris une part importante. J’aime transmettre et éveiller les enfants à 
la vie de Jésus. Avec Alexandra, une amie catéchiste de Tréon, nous mettons à disposition 
sur un groupe privé sur Facebook, différents supports pour les enfants de nos deux groupes. 
Nos compétences se complètent. 



Entre le travail, le quotidien à la maison, mon mari en formation, l’aide à ma grand-mère 
pour ses courses… pas beaucoup de temps, mais qu’importe il y a toujours ce besoin d’ai-
der et de transmettre. 
Samedi 23 mai : les messes sont de 
nouveau autorisées. Emotion parta-
gée entre joie et inquiétude … Le 
besoin de pouvoir me recueillir et de 
participer à l’Eucharistie, mêlés à la 
pandémie toujours présente, reste un 
choix difficile. Sur le terrain, au travail, 
les gestes barrières et la distanciation 
sont essentiels ! J’ai très envie d’aller à 
la messe et retrouver un semblant de « 
normalité » dans notre quotidien. Au-
jourd’hui, me protéger et surtout pro-
téger les autres m’incite à attendre.
> Anne-Elise Guillaudeux

La vie familiale
« Nous n’étions pas à l’écoute des media à l’annonce du confinement, ayant préféré fêter l’anni-
versaire de Marie-Claude au dîner. Le repas est interrompu par un coup de téléphone de notre 
fils pensionnaire à Chartres qui se réjouit bruyamment avec ses camarades de chambrée de 
l’arrêt des cours. La vie familiale continue à se dérouler. La nouveauté ? Des petits-déjeuners pris 
tous ensemble, ce qui n’arrivait que lors des vacances. Nous avons remis en place un tableau 
de service pour mettre le couvert, débarrasser et faire la vaisselle. Les enfants acceptent car ils 
ressentent l’inédit de la situation sanitaire.
Atteints ou pas atteints ? Nous ne le saurons pas mais nous préférons suivre scrupuleusement une 
quinzaine de confinement total. Conserves et parts plus petites sont de rigueur dans ce Carême 
2020. A la campagne, ce qui manque le plus est la boulangerie, mais nous nous rendons compte 
de notre situation de privilégiés avec un jardin. Jeux en plein air avec le beau temps pour les 
enfants : à quatre, les équipes s’organisent sans en laisser un de coté. Nous agrandissons un petit 
potager. C’est le moment de reprendre les bricolages sans cesse repoussés. »
La vie de foi
« Surpris par le confinement, nous regardons la messe sur France 2. Ce ne sont plus des assem-
blées joyeuses et, pour être franc, j’ai un peu de mal à rentrer dans cette liturgie. Je suis plus à 
l’aise à écouter la messe à la cathédrale de Chartres diffusée sur Radio Grand Ciel. C’est plus 
tard que nous découvrons la possibilité de vidéo et de retrouver les visages connus de nos pas-
teurs. Cette cathédrale, où nous avons vécu des grandes assemblées, le concert de Glorious, 
les ordinations, les lointains pèlerinages des étudiants, est toujours là et renforce notre sentiment 
de se sentir chrétiens ensemble en Eure-et-Loir. Nous avons choisi de ne pas imposer la messe à 
la télévision aux enfants. »
La vie sociale
« La vie scolaire s’organise à la maison avec le partage des ordinateurs car nous n’avons pas 
un ordinateur par personne. Nous devons gérer les priorités : d’abord les enfants qui ont des 
examens en fin d’année. Seul le lycée professionnel s’est inquiété de savoir s’il y a un ordinateur 
ou non dans les foyers. L’école à la maison est très compliquée pour les jeunes en filière profes-
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Depuis mi-mars, les rencontres de caté, comme 
beaucoup d’autres activités, ont dû être inter-
rompues. Nos 14 équipes n’ont donc pas pu se 
retrouver avec leurs animateurs dans les commu-
nautés de notre paroisse. Les 1ères communions 
sont reportées sine die. Les messes des familles 
ne reprendront que lorsque les conditions sani-
taires le permettront.
L’équipe de catéchistes a donc dû s’adapter 
pour garder le contact avec les familles, par 
mail, téléphone, facebook ou whatsapp… selon 
les animateurs. Il était important, de prendre des 
nouvelles, de leur permettre de partager avec 
leurs enfants des contenus simples de catéchèse 
et des temps de prière familiale, de leur dire que 
nous pensions à eux, que nous priions pour eux, 
en particulier les jours ont nous aurions dû les 
entourer lors de leur baptême ou de leur 1ère 
communion. 
Pour les contenus de catéchèse, nous avons été 
bien aidés par les Pères Jean-Eudes Coulomb 
et Christophe Besnier qui nous ont concoctés 
des catéchèses audio très vivantes en partant 
des Evangiles du jour, avec des incursions dans 
l’Ancien Testament, des chants, des propositions 
de temps de prière. D’un format court (15mn) et 
accompagnée d’une feuille pour suivre l’Evan-

gile, les chants, le temps de prière et agrémenté 
de coloriages, elles ont été appréciées par les 
enfants et aussi beaucoup par les parents et les 
catéchistes.
Ces catéchèses ont été transmises aux familles 
du caté de la paroisse et des écoles chaque 
jour pendant la semaine sainte puis chaque di-
manche à partir de Pâques et jusqu’à la Pen-
tecôte, elles ont été diffusées aussi sur Radio 
Grand Ciel et sont toujours disponibles sur le site 
https://radiograndciel.fr/catechese-en-famille-
la-semaine-sainte/
Un autre site a été très utile au cours de cette 
période et mérite d’être connu de toutes les 
familles ; il s’agit de « Théobule », pour les en-
fants de 6 à 11 ans, qui s’appuie sur les récits 
bibliques avec des dessins animés, des vidéos 
de questions d’enfants, des jeux, un coin prière :
https://www.theobule.org/
N’hésitez pas à aller voir ces sites et à favoriser 
cette catéchèse familiale même après la reprise 
du caté.
> Pour les inscriptions de septembre 2020 
vous pouvez déjà prendre contact avec 

Isabelle BERLUCCHI au 06 38 05 33 07 ou 
par mail : isabelle.berlucchi@orange.fr

sionnelle. Comment rattraper les heures d’atelier perdues ?
Jusqu’aux vacances scolaires, les enfants jouent le jeu et acceptent le confinement. Nous arrivons 
à peu près à tenir le rythme. Après les vacances il y a une certaine lassitude et les interrogations 
des enfants sur la suite de l’année scolaire, puis une réelle déception en voyant les conditions 
drastiques de la fin du confinement. Ils réalisent qu’il y aura certainement un « avant » et un « 
après ».
Au confinement s’ajoutent pour nous en début et fin de période des pannes d’internet qui nous 
isolent vraiment. Seul le collège situé en zone rural comprenait nos soucis face aux coupures, les 
subissant lui aussi. Par téléphone toujours, nous prenons des nouvelles de notre famille située en 
région parisienne ou dans le Berry. Nous saluons presque quotidiennement la voisine par-dessus 
la haie et partageons quelques mots.
Pour les enfants, les SMS des copains et copines sonnent sur le téléphone de maman : tiens c’est 
pour toi ! Pour Damien, l’entreprise, déjà bien habituée au télétravail, ne semble pas trop im-
pactée. Mais nous pensons à nos artisans, nos commerçants et cherchons à limiter 
les commandes sur internet. Comment être juste, participer au monde d’aujourd’hui 
mais sans construire un monde trop virtuel ? »
>Famille Touyeras

Du côté de la Paroisse, les propositions faites aux familles pour les enfants de la catéchèse



Page Spirituelle...
«Il faut qu’il croisse et que je diminue»
Le mois de juin fête de nombreux saints,  parmi 
les plus vénérés comme Pierre le 29, patron de 
plusieurs des églises de la paroisse St-Etienne en 
Drouais, ainsi que Paul fêté le même jour.  Le 24 
est inscrite au sanctoral la solennité de la Nati-
vité de St- Jean-Baptiste. Seul saint dont la nais-
sance  et la mort sont célébrées, honneur insigne 
pour celui dont  le Christ a dit « parmi les enfants 
des femmes, il n’en a pas surgi de plus grand » 
(Matthieu XI, 11). Il est le patron secondaire de 
l’église de Crécy-Couvé après saint Eloi, une 
telle dualité de patronage n’est pas rare dans 
le diocèse de Chartres, résultat  d’un ajout tardif 
et conjoncturel peut être dû au bon vouloir  de 
la marquise de Pompadour à une époque où il 
était particulièrement  honoré, il suffit pour s’en 
convaincre de parcourir les registres de catholi-
cité du XVIIIe s où l’on constate que nombre d’en-
fants baptisés reçoivent le nom de Jean Baptiste.
 Jean est celui dont le prophète Isaïe parle en 
ces termes « Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi pour préparer la route (Marc I, 2 à 
4), il est la voix qui crie dans le désert, il est  le 
précurseur, il est aussi le prophète du très haut 
chanté par son père Zacharie (Luc I, 76), il est 
également le témoin qui déclara «  j’ai vu l’Esprit 
descendre tel une colombe venant du ciel et de-
meurer sur lui » (Jean I,32) mais il est avant tout   
le baptiste, le farouche ermite se nourrissant de 
sauterelles qui baptisa le Christ dans les eaux du  
Jourdain.  La scène du baptême du Christ est dé-
crite avec précision par les évangélistes, comme 
Luc par exemple qui rappelle qu’au moment où 
Jésus, baptisé  lui aussi, se trouvait en prière, le 
ciel s’ouvrit, et « l’Esprit Saint descendit sur lui sous 
une forme corporelle comme une colombe ». Les 
artistes disposaient ainsi d’une fidèle description 
pour représenter la scène. Un excellent exemple 
est donné par la grande toile accrochée au mur 
ouest du bras sud du transept de Saint Pierre 
de Dreux  due au peintre Jean LAGRENEE dit le 
jeune (1840-1821) qui provient de la chapelle 
de l’ancien Hôtel-Dieu placée sous le vocable 
de Jean Baptiste. Il s’agit d’une copie échangée 

contre l’original restitué au château de Fontaine-
bleau en 1856.  Les évangélistes une fois n’est 
pas coutume décrivent avec précision  la ma-
nière dont  était  habillé le Baptiste, pour mieux 
souligner l’austérité de son état et la pauvreté de 
son existence,  Matthieu rapporte qu’il « avait un 
vêtement fait de poils de chameau et un pagne 
de peau autour des reins » (Matthieu III, 4). C’est 
ainsi que l’a représenté l’auteur du tableau domi-
nant une des portes latérales du retable de Cré-
cy Couvé, de plus comme ses confrères il a placé 
à ses côté un agneau attendrissant pour illustrer 
les paroles prononcées par Jean au moment où 
Jésus venait vers lui « Voici l’agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde » (Jean I, 29). Nombre 
d’églises conservent une statue de facture  sou-
vent naïve représentant Jean Baptiste vêtu d’une 
grossière peau de chameau à laquelle demeure 
pendue la tête de l’animal,  un agneau posé sur 
son bras ou couché à ses pieds (Saint Martin de 
Rouvres).
La nativité de Jean-Baptiste est depuis le Ve s cé-
lébrée le 24 juin c’est-à-dire six mois avant Noël 
parce que d’après l’évangile sa conception eut 
lieu six mois avant celle de Notre Seigneur. Or 
le 25 décembre correspond au solstice d’hiver, 
c’est-à-dire le moment à partir duquel  le soleil 
commence à dissiper la nuit et les jours à aug-
menter, image du Christ lumière véritable venu 
vaincre les ténèbres du péché et de la mort. A 
l’autre extrémité le 24 juin au solstice d’été le so-
leil commence progressivement à décliner et la 
durée des jours baissera  jusqu’à la naissance de 
Jésus illustrant ainsi la parole dite par Jean Bap-
tiste au sujet du Christ « il faut qu’il croisse et que 
je diminue » Merveilleuse image de l’humilité de 
Jean Baptiste qui s’efface devant son maitre afin 
de lui laisser toute la place mais aussi symbole 
de la joie solaire qui  emplit cette journée où  la 
nuit comme le jour est lumière (psaume 139)  irra-
diée des feux de la saint Jean par-dessus lesquels 
sautent les jeunes gens dans la joie de l’été.
> Charles JOBERT
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Retour sur...

Le personnel de l’hôpital manquant de blouses, il a 
été envisagé, au début de l’épidémie, de mettre à 
contribution des volontaires pour donner des draps, 
et d’autre part pour découper, puis coudre des 
blouses. La demande a été diffusée sur le site de la 
paroisse, et relayée par mail. L’information a ensuite 
été dispersée encore plus largement. Au début du 
mois d’avril, un tableau a été constitué, recensant 
les personnes disposant de tissus - première colonne 
- et les personnes équipées de machines à coudre - 
deuxième colonne -. Une première tournée a permis 
de rassembler la matière première, et de commencer 
la distribution aux ouvrières. Ensuite, la collecte a 
pu continuer, de semaine en semaine, ainsi que le 
ramassage des blouses terminées. Au fur et à me-
sure, de nouvelles bonnes volontés continuaient à 
se faire connaître auprès de la paroisse pour ali-
menter le tableau, dans l’une ou l’autre colonne. 
Puis, il a fallu faire face à la pénurie d’élastiques, 

et aussi organiser une distribution de fil à coudre, 
voire d’aiguilles. En effet, les draps offerts étaient 
parfois épais, et mettaient à mal le matériel de cou-
ture ! Une fois ou l’autre, c’était une personne qui 
disposait d’une machine à coudre, et qui proposait 
de la confier à une couturière. Au fil des semaines, 
c’est le territoire de la paroisse, et au-delà, qui a 
été parcouru pour mener à bien cette opération. 
Les couturières ont travaillé d’arrache-pied, s’excu-
sant parfois de devoir mettre fin à ce labeur quand 
elles reprenaient le travail ! Certaines d’entre elles 
avaient largement passé le cap des 80 ans. Et c’est 
donc environ 300 blouses qui ont pu être confec-
tionnées, rien que par le groupe constitué dans et 
autour de la paroisse. Chacun a participé à sa ma-
nière et selon ses compétences à cette œuvre, et a 
pu se sentir utile.

>  Christian NOEHRINGER

Opération Blouses 

Zoom sur le catéchuménat
Dans notre paroisse, parmi ceux qui ont été bien 
éprouvés par le confinement il y a…. les catéchu-
mènes qui devaient être baptisés lors de la Vigile 
pascale et qui ont vu le temps du Carême s’allonger 
terriblement… ! Mais les cloches de Pâques vont 
enfin sonner pour eux puisque c’est au mois de juin 
que 3 d’entre eux recevront le baptême à l’église 
st-Pierre. Camille le 14, Sabrina et Alexandre, le 
28. L’attente fût longue  et leur désir s’est creusé. 
Leurs accompagnateurs, pendant le confinement, 
ont poursuivi la préparation par téléphone ou par 
skype. Le diocèse a également fait de nombreuses 
propositions sur le site pour nourrir la prière des ca-
téchumènes et continuer leur formation. 
Sur la paroisse il y a 14 catéchumènes, dont 4 
jeunes lycéens. Le parcours  est relativement long 
(environ 2 ans) car  il s’agit pour eux de découvrir 
notre Seigneur dans la prière, de connaitre les réali-
tés de notre foi et de trouver leur place dans l’Eglise. 
Chacun est accompagné personnellement par un 
paroissien. Ces accompagnateurs témoignent vo-

lontiers qu’eux-mêmes grandissent dans leur foi en 
cheminant avec leur catéchumène.
En plus de ces rencontres individuelles, nous es-
sayons de nous retrouver régulièrement tous en-
semble pour des temps de formation et des temps 
fraternels, notamment autour d’un petit déjeuner, 
certains dimanches. Les catéchumènes sont égale-
ment invités à découvrir une autre dimension ecclé-
siale en participant à des rencontres diocésaines 
à Chartres organisées pour eux, autour de notre 
évêque.
Rendons grâce pour l’oeuvre de Dieu dans leur 
coeur et dans notre paroisse ! Même si vous ne les 
connaissez pas, vous pouvez déjà les entourer de 
votre prière, puisque c’est toute la communauté qui 
est appelée à les accueillir. Et quand vous les aurez 
repérés, n’hésitez pas à aller  les saluer (ils sont sou-
vent très discrets) afin qu’ils  touchent  du doigt que 
nous sommes frères et sœurs en Jésus Christ.

> Sr Raphaëlle
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In memoriam 

Avec le rappel à Dieu du Général Michel NOËL 
DU PAYRAT et d’André ARS, disparaît les repré-
sentants d’une génération d’hommes courageux 
et engagés, avec la Foi chevillée au corps.

Une anecdote symbolise bien son caractère, ne 
pouvant assister à un mariage de famille, l’église 
étant déjà pleine, il était assis à l’extérieur, sur un 
banc, à coté de jeunes qui râlaient sur un devoir 
qu’ils avaient à faire sur la Résistance, il leur dit « 
la Résistance j’y ai participée, voulez vous que 
je vous en parle ? ». Il les a captivés pendant 
une heure, avec son engagement au maquis de 
Lorris dans la forêt d’Orléans à 18 ans, c’était un 
grand conteur. Ceux qui l’ont eu en catéchisme 
à Chérisy s’en souviennent !

Dans les divers témoignages que nous avons 
reçus, il est indissociable de notre mère Jac-
queline, il formait un couple souvent appelé par 
leurs noms de grands parents qu’on leur avait 
choisis, Dadabé (grand père en malgache), en 
souvenir de nos 4 années passées là-bas, et 
Mamouchka…

Pour nous son départ est la Perte de repère, de 
protection, de guide, et bien sûr d’amour, avec 
tant de beaux souvenirs d’enfance qui refont 
surface et effaceront ceux de la fin, si doulou-
reuse.

Chaque soir, nous les entendions prier ensemble 
et confier à Dieu chacun de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrières petits-enfants. C’est cer-
tains de là-haut avec notre cher Abbé Ferdi-
nand et tous nos anciens, soyons assurés de 
leurs prières pour chacun de nous ! 

Nos pensées vont aussi aux anciens combat-
tants de Chérisy qui ont perdu deux de leurs ca-
marades, chers à leur cœur, merci de leur hom-
mage rendu sur la route de l’église de Montreuil.

> Emmanuel du PAYRAT

Rappel à Dieu du Général Michel NOËL DU PAYRAT
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In memoriam 

Tant qu’elle a pu se déplacer, Cécile participait 
à l’Eucharistie le dimanche…Arrivée avant 11h, 
elle rejoignait sa place dans le haut de la nef de 
l’église St Pierre.
Venue habiter Dreux à la retraite, après avoir 
perdu ; son mari et ses deux filles…habitant une 
cour commune. 
L’amour, et l’aide de sa seule nièce , de ses voi-
sins, voisines lui ont permis de rester chez elle 
jusqu’à prochainement ses 102 ans.
N’ayant pas eu la joie d’être grand-mère elle 
aimait entendre  et voir jouer les enfants de ses 
voisins qui se souviendront des bonbons et gâ-
teaux que Cécile leur donnait…
Chrétienne avec une foi profonde qu’elle nour-

rissait de prières, lectures, sacrements : eucharis-
tie, onction des malades.
Elle me redisait souvent « Ma sœur, je remercie le 
Bon Dieu de son aide…et d’avoir la foi ».
 Cécile , je m’associe à votre action de grâce… 
Vos conditions de vie Cécile m’interpellent, sur 
l’importance de nous aider les uns les autres ‘ 
pour un  ‘Bien vivre’ MERCI…Fin de vie que je 
souhaite à beaucoup de personnes…
Cécile reposez en paix …

>  Sr jacqueline

Rappel à Dieu de Cécile COUDRAY



Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Paulette MURAIL, née MASSON, 91 ans (Aunay-sous-Crécy)
Marie-Thérèse HAZON, née LEDOUX, 72 ans (ND des Rochelles)
Adalberto BESSA DE ALMEIDA, 80 ans (Ste-Ève)
Pierre LEVÊSQUE, 83 ans (Luray)
Etienne VATAI, 90 ans (Vernouillet)
Claude DELPOUVE, 90 ans (ND des Rochelles)
Christian BIGNON, 75 ans (Ste-Ève)
Jacqueline RIMBERT, née DOLÉANS, 94 ans (Vernouillet)
Paul ERNOULT, 87 ans (Ste-Ève)
Claude BELLUALI, 80 ans (Tréon)
Philippe PATRIGEON, 85 ans (Ste-Ève)
Jeanine HABERT, née LEDUC, 74 ans (St-Michel)
Eric HEURGUIER, 55 ans (St-Michel)
René DEGAS, 92 ans (Charpont)
Emilienne RAYMOND, née LE PONT, 98 ans (St-Michel)
Josette BROUT, née LEDOUX, 82 ans (ND des Rochelles)
Huguette CANINADE, née TAILLEDET, 100 ans (Garnay)
Jeannine LELAIDIER, née PENCHER, 93 ans (Ste-Ève)
Joliette MOY, 86 ans (Ste-Ève)
Daniel GOFFIN, 76 ans (Charpont)
José SOUSA, 63 ans (Chérisy)
Roger DELAIR, 99 ans (ND des Rochelles)
Serge VILLALON, 73 ans (Chérisy)
Jocelyne GRASSARD, née LEBRUN, 85 ans (Ste-Ève)
Yannick RIVIÈRE, 36 ans (Ste-Ève)
Christian HOUSSEAU, 70 ans (ND des Rochelles)
Jean CHAUTARD, 84 ans (Chérisy)
René VILLARD, 84 ans (Vernouillet)
Béatrice POUSSET, née JORÉ, 65 ans (Vernouillet)
Xavier LATOUR, 50 ans (Mézières en Drouais)
Renée FURET, née TAILLANDIER, 86 ans (cimetière ancien Dreux)
René GIRAUD, 88 ans (ND des Rochelles)
Marcelle LEFEBVRE, née SABOURIN, 88 ans (Ste-Ève)
Guy PERSONNET, 89 ans (cimetière de Mézières en Drouais)
Hélène LANGELIER, 97 ans (Ste-Ève)
Suzanne HUILLET, née CALAS, 86 ans (Vernouillet)
Michel GUILLOIS, 87 ans (ND des Rochelles)
Rachelle RIOUX, née GENTIL, 96 ans (Vernouillet)

In memoriam
Georgette MARIGAUX, née MAREST, 85 ans (Chérisy)
Monique CONCEDIEU, 90 ans (Ste-Ève)
Monique AUTREUX, née RAVENNE, 84 ans (Vernouillet)
Monique AUVARD, née MOREAU, 88 ans (Chérisy)
Dominique JOANNET, née BENOIT, 67 ans (St-Pierre)
Jacqueline MARTEL, 86 ans (Saulnières)
Michel NOEL du PAYRAT, 94 ans (Montreuil)
Louise GUILLOT, née LETERME, 96 ans (Hôpital)
André ARS, 86 ans (Chérisy)
Yvette NOORS, née BAVEREL, 89 ans (Vernouillet)
Cherif IFTEN, 68 ans (Ste-Ève)
Marguerite GENTY, née ALLARD, 83 ans (Ste-Ève)
Gaston SAINCET, 98 ans (Vernouillet)
Rosaire MOREAU, 86 ans (Chérisy)
Simone LE BOURG, née BRUNEAU, 89 ans (Chérisy)
Fernando DE OLIVEIRA, 71 ans (St-Pierre)
Ginette BANET, 94 ans (Vernouillet)
Bernard RICHARD, 87 ans (Ste-Ève)
Henriette SUREAU, née VIRLOUVET, 82 ans (Vernouillet)
Cécile COUDRAY, née SALAÜN, 100 ans (St-Pierre)

Prions por eux, pour leurs proches et leurs 
familles



Messes du 7 juin au 5 juillet 2020

Laudes et vêpres :

Messes en semaine :

St-Pierre (Dreux) : laudes à 8h30 
(mar, mer, jeu) ou 8h45 (ven) en période scolaire.

St-Pierre (Dreux) du lundi au vendredi à 9h
Fermaincourt, le 4e jeudi du mois à 17h
Chérisy  messe le 1er jeudi du mois à 18h

St-Pierre

Ste-Ève   

St-Michel 
N-D des Rochelles 

Chérisy : St-Pierre
Mézières : St-Martin

Germainville : St-Martin

Vernouillet : St-Sulpice

Aunay-ss-Crécy : St-Martin
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Fête Liturgique :
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Reprise des messes en public
Rappel des règles sanitaires :

Pour la reprise des célébrations, nous sommes tenus au respect 
de certaines règles sanitaires.

• nombre de fidèles limité

• port du masque et désinfection des mains à l’entrée et 
avant la communion (gel fourni)

• respect des règles de distanciation physique (1 m minimum) 
dans l’église et pas de rassemblement à l’extérieur avant ou 
après les offices.

• respect du sens de circulation dans les églises ainsi que des 
entrées et sorties (matérialisé par des affichages)

• respect des zones condamnées ( matérialisé par des affi-
chages)


