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Dossier : Temps de relecture



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 : 
- le jeudi et le vendredi de 17h30 à 19h

Permanences d’accueil : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre Paroissial 
(coordonnées p.3)

Permanences d’accueil : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre Paroissial 
(coordonnées p.3)
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 : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre Paroissial 
(coordonnées p.3)

Église Chérisy (St-Pierre)
8 rue d’Anet - 28500 CHÉRISY

Permanences d’accueil : 
fermées l’été pour toutes infos voir avec le Centre Paroissial 
(coordonnées p.3)

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

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 juillet et août:  ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h

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 ouverture 
le jeudi de 14h à 17h. (possibilité 
de déposer des vêtements le lundi 
et le jeudi de 14h à 17h)



Edito
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Oui, comme tout 
le monde le dit et 
l’écrit, nous venons 
de vivre et nous vi-
vons un épisode 
bien particulier de 
notre histoire. Il est 
de plus tellement iné-
dit que nous n’avons 
aucun point de 

comparaison pour nourrir une analyse juste 
et fructueuse. C’est vraisemblablement pour 
cette raison que nous avons tant besoin 
d’en parler: en effet, pratiquement toutes nos 
conversations tournent autour de ce sujet. 
Nous avons besoin d’en parler, d’analyser, 
de comprendre, de commenter et tout cela 
est parfaitement légitime ! C’est le propre de 
l’inédit que d’alimenter les conversations, les 
échanges, les analyses, les points de vue 
etc.
Ce besoin impérieux d’en parler montre qu’à 
chaque fois que nous vivons quelque chose 
d’inhabituel, de déstabilisant et disons-le 
de fragilisant, nous avons besoin de le re-
lire, c’est-à-dire d’y revenir pour mieux com-
prendre: Comment l’ai-je vécu ? Qu’est-ce 
que je tire de cette expérience ? Quelles en 
sont les enseignements ? ...
Nous parlons beaucoup du monde d’après. 
Dossiers, enquêtes, interviews, tout est 
bon pour nous montrer que quelque chose 
change, que le monde bouge… et heureu-
sement !
Aurions-nous le sentiment que tout pour-
rait reprendre comme avant, comme si rien 
ne s’était passé? Pourrions-nous parler de 
l’épisode du confinement comme d’une réa-
lité totalement terminée, passée, achevée, 
conclue ? N’y aurait-il aucune conséquence 
à tout cela ? Nous aurions beau repartir « 

comme avant », ce ne serait qu’une façade 
et peut-être même violent vis à vis de tous 
ceux qui sont fragilisés par cet épisode : san-
té, vie de famille, vie professionnelle...  Qui 
prétend aujourd’hui vivre comme si rien ne 
s’était passé ou plutôt qui prétend vivre au-
jourd’hui comme si rien ne se passe ? N’avons-
nous pas le devoir de nous interroger, de 
nous questionner personnellement et collec-
tivement?
Revisiter un événement ou un épisode de 
notre vie, n’est pas nous morfondre sur le pas-
sé, c’est au contraire pour nous orienter, pour 
choisir la voie à prendre, donner du sens, ou-
vrir l’avenir...
Nous n’avons pas besoin de changer pour 
changer, nous avons besoin de nous adap-
ter parce que c’est la vie. Ce qui est figé est 
mort, ce qui est en mouvement, vit!
Nous inviter à nous interroger les uns les 
autres c’est nous rendre service, c’est nous 
aider à être plus humain. C’est être attentif à 
ce qui change, à ce qui doit changer, à ce 
qui peut changer.
Notre paroisse ne saurait échapper à ce 
mouvement. Je vous invite à user du question-
naire que nous vous proposons au centre de 
ce Ma Paroisse. 

Abbé Jean-Marie LIOULT
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Agenda

1er, 4, 5 et 
8 sept
Inscriptions 
Caté

Le caté pour quoi faire ?

RENCONTRER Dieu qui nous  
appelle, Jésus qui nous aime, grâce 
à une vie d’équipe et à la prière.

DECOUVRIR La Bible et l’histoire 
des grands personnages de L’An-
cien Testament et du Nouveau Tes-
tament, La vie des grands saints et 
les témoins de Jésus aujourd’hui.
 
RECEVOIR ce que Dieu nous donne 
pour mieux
AIMER le Christ et les hommes et 
GRANDIR dans la foi.

Pour qui ?

Les enfants de 8 ans et 11 ans 
(CE2 – CM2)
- qu’ils soient baptisés ou non.
- qu’ils aient un handicap, des diffi-
cultés scolaires ou non…

Où et quand ?

En petite équipe tous les 15 jours 
dans 6 communautés :
- Centre-ville, St Michel, Tréon, 
Vernouillet : le samedi matin
- Ste Ève : le mercredi après-midi
- Chérisy : le dimanche matin

- et en temps fort à l’église  
St-Michel (samedi matin avec  
invitation des parents)

Les inscriptions

- mardi 1/09 : 18h-19h30  Salle 
paroissiale 5 rue Suzanne Bureau 
Vernouillet
- vendredi  4/09 :  17h-18h 
St Michel 33 rue de Moronval, 
Dreux 
 - samedi 5/09    :  10h-12h 
Centre paroissiale15 rue Mérigot, 
Dreux
Foyer St Pierre, 8 rue d’Anet,  
Chérisy
- mardi 8/09 : 16h30-18h salle de 
la mairie, 33 grande rue Tréon

L’inscription dans un de ces lieux 
ne détermine pas votre choix du 
lieu de rencontre d’équipe de  
catéchèse 

> Pour tous renseignements ou  
inscription sur rdv :
Isabelle Berlucchi 
06.38.05.33.07  
 isabelle.berlucchi@orange.fr 
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15 août
Vénération 
du Voile de la 
Vierge Marie

Infos en 4e de couverture du Ma Paroisse
Vendredi 14 août :

19h Réception du Voile à l’église st 
Pierre : Vêpres et vénération 
20h30 Veillée de prière avec  
Mgr Christory. Chapelet médité,  
vénération, confessions

Samedi 15 août :

9h30 départ de la procession depuis 
l’église de Garancières en Drouais
11h Messe de l’Assomption en présence 
du Voile à l’église de Tréon.

Autres messes voir p.19
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10 sept
Rencontre des 

équipes de 
proximité

6 sept
Dimanche de 
Rentrée

Messe de rassemblement de toute-
la paroisse à l’église St Pierre
 
Ce sera aussi l’occasion de nous 
retrouver pour un Dimanche Autre-
ment, sur le thème de la «Création».  

Retrouvez-nous après la messe de 
11h au lac d’Écluzelles (côté par-
king le long du côteau) pour un 
pique-nique partagé, puis dès 14h 
nous vous proposons une prome-
nade découverte sur la 
flore qui nous entoure 
avec un guide. 

- messe à 11h église St-Pierre 
(Dreux).

- 12h30, repas au lac d’Ecluzelles
Apporter son pique-nique à par-
tager 

- 14h à 15h30, promenade dé-
couverte sur la flore environnante 

Les équipes de proximité ainsi que 
les principaux services de la pa-
roisse se retrouveront le jeudi 10 
septembre à 18h. 

> De 18h à 19h30 : échanges
>19h30 : repas partagé
> 20h30 : formation 

Agenda

Horaires et lieu à confirmer suivant l’évolution de la situation.

4 et 6 sept
Session 
préparation 
mariage

Les sessions de rattrapage pour 
tous les couples qui vont se marier 
cet été ou cet automne. 

> Le vendredi de 20h30 à 22h30
> Le dimanche de 9h à 16h

Infos et inscriptions: 
prepamariagedreux@gmail.com
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La messe de rentrée de l’ensei-
gnement catholique des établis-
sements St-Pierre St-Paul, St-Mar-
tin de Mézières en Drouais et du 
lycée de Couasnon sera célé-
brée le dimanche 13 septembre à  
11 h à l’église St-Pierre de Dreux. 
Les élèves sont invités à venir avec 
leur cartable et leurs instruments de 
travail qui seront bénis à la fin de 
la messe.

> 11h messe à St-Pierre (Dreux)

Ensuite, une bénédiction des car-
tables et des instruments de tra-
vail sera proposée. 

13 sept
Bénédiction 
des cartables

La rentrée de l’aumônerie des 
collèges

L’Aumônerie est une communauté 
d’initiation chrétienne. Elles pro-
posent la foi aux jeunes de l’ensei-
gnement public secondaire   
Elles sont attentives à leurs joies 
et à leurs difficultés, et à ce qu’ils 
vivent et reçoivent dans leurs vies.

La proposition de la foi dans l’au-
mônerie se vit à travers différentes 
expériences : 
- la prise en compte de la vie des 
jeunes, 
- l’expérience de la vie fraternelle 
et de rencontres véritables, se réu-
nir dans la joie
- la découverte et l’approfondisse-
ment de la foi chrétienne, 
- l’initiation à la prière communau-
taire et personnelle, 
- la proposition des sacrements : 
baptême, confirmation, eucharistie, 
réconciliation, 
- la proposition de célébrations, 
rassemblements, temps forts, etc. 
- l’engagement envers les autres, 
en particulier les plus pauvres. 
 

la rentrée des 6èmes se tiendra le 
samedi 12 septembre de 10h à 
midi à l’église Ste-Ève. Les réu-
nions d’équipe auront lieu le same-
di matin à l’église Ste-Ève, environ 
tous les 15 jours.

la rentrée des 5e/4e/3e se tiendra 
le samedi 19 septembre de 10h à 
midi au centre paroissial 15 rue 
Mérigot. Les réunions d’équipe 
auront lieu au centre paroissial le 
vendredi soir, environ tous les 15 
jours. L’organisation change cette 
année,  venez tester !

L’aumônerie a besoin de vous !

Si dans vos placards trainent des 
jeux de société, de cartes etc …
dont vous ne vous servez plus…
Si dans vos garages, jardins, des 
jeux d’extérieur vous encombrent…
N’hésitez pas à en faire don à 
l’aumônerie ! D’avance merci à 
tous !

Contact : Caroline Simoes – 
06.44.25.39.45 – mail : 
aumonerie.dreux@laposte.net

12 sept 
19 sept
Inscriptions 
Aumônerie

Agenda (suite...)
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Dossier :
Temps de relecture

Le confinement a bousculé notre vie, nos habitudes.
Voici le temps du déconfinement qui n’est pas encore un 
retour à la normale, d’ailleurs, faut-il qu’il le soit ?
Occasion de relire ce que nous avons ressenti, vécu, 
pendant cette période pour y donner du sens et  
changer de cap.
Prenons le temps de réfléchir personnellement à l’aide de 

ce questionnaire et, pourquoi pas, de le partager en équipe ou, si l’on veut le partager 
anonymement, le déposer dans la boite aux lettres, 15 rue Mérigot.
L’exercice personnel sera d’autant plus utile qu’il portera sur des expériences  
personnelles directement vécues.

1. VIVRE ENSEMBLE, SOLIDARITÉ :

- Relecture personnelle : De quoi ai-je pris conscience ? Qu’est-ce qui m’a manqué ?  
(Activités, lien social, lien familial, travail)

- Relecture collective : Quelles nouvelles convivialités, solidarités avec les pauvres, les 
personnes isolées, se sont créées autour de moi ?

- Qu’est-ce que je vais garder ? (Activités, relations) Qu’est-ce que je mets en place de 
nouveau pour mieux vivre ensemble ?     

Connaissez-vous L’Escale ? 
L’Escale est un groupe de convivialité animé par l’équipe de bénévoles du Secours ca-

tholique. Il réunit tous les mardis après-midis, au 17, rue Mérigot, environ 25 personnes seules 
ou en précarité, notamment des réfugiés. Au-delà de ce noyau de fidèles, une quinzaine 
d’autres gravitent autour de L’Escale. En plus d’apporter un peu de joie de vivre dans un quo-
tidien difficile, en proposant des sorties, des activités ludiques, du jardinage, les bénévoles 
accompagnent les personnes accueillies dans leurs démarches administratives. En plus de ce 
groupe convivial et accueillant, d’autres initiatives sont prises par les membres du Secours 
catholique drouais, comme Mod’Accueil.
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2. PRIERE, VIE SPIRITUELLE, MISSION

- Relecture personnelle : Comment ai-je vécu ce temps spirituellement ?
 Quel a été mon rapport à la vie sacramentelle et quel est-il maintenant ?

- Relecture collective : Ai-je conscience que des Chrétiens sont privés de l’Eucharistie ? 
(Chrétiens martyrisés, malades, chrétiens divorcés remariés)

- Comment est-ce que je prends ma part dans la mission et la vie de l’Église ?

Il est possible de participer à la liturgie, aux équipes de proximité, aux groupes de  
réflexion, accueil, catéchèse, accompagnement 

des malades, sujets de formation).
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3. VIE MATERIELLE DE L’EGLISE

La paroisse c’est aussi une vie économique qui a été mise à mal par le confinement :
- Relecture personnelle : Est-ce que je m’intéresse au fonctionnement matériel et  
économique de mon Église, de ses difficultés ? 

- Relecture collective : Osons-nous nous impliquer dans la vie de la Paroisse ? 
Si j’ai une idée, comment j’ose la partager et la mettre en place ?     

 Il existe des aides matérielles que nous pouvons apporter (ménage, bricolage,  
jardinage, comptabilité, gestion)

Le parcours du DON
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2. ÉCOLOGIE

- Relecture personnelle : Comment ai-je vécu mon rapport à la création, l’alimentation, 
la consommation ? Suis-je sensible à la notion d’écologie intégrale ?

- Relecture collective : Comment vivre l’écologie intégrale dans ma Paroisse ? 
(jardin partagé, boîte à dons, boîte à livres) Suis-je prêt à y participer ?

- Il existe un label « Église verte », sur lequel notre Paroisse travaille.
Il s’adresse aux communautés qui veulent s’engager pour le soin de la Création. Pourquoi 

un label « Eglise Verte » : parce que Dieu se révèle par son œuvre et qu’il l’a confiée aux 
hommes qui doivent la cultiver et la garder ; parce que la vie sur Terre est une bénédiction 
; parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la Terre. Rendez-vous sur 
le site www.egliseverte.org pour plus d’informations. Avant d’obtenir ce 
label, notre paroisse doit remplir un éco-diagnostic : un groupe de 
travail s’est constitué, n’hésitez pas à y participer !  
- Je profite des vacances pour lire « Laudato si » ?
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Dates à noter dès à present dans vos agendas 
Dimanches Autrements
6 sept 2020 : Rentrée
22 nov 2020 : Christ Roi
21 fév 2021 : Conclusion de la retraite  paroissiale
6 juin 2021 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne
10 septembre 2020 : Rencontre équipes de proximité

8 octobre 2020 : Les chrétiens d’Orient
12 novembre 2020 : Geneviève MADIKA 
: l’Exil dans la Bible et aujourd’hui ? 
10 décembre 2020 : Philippe ALAIN, la 
ferme des gâtines rouges, soirée écologie
14 janvier 2021 : Témoignage du père 
François YAMBRESSINGA
18 février 2021: retraite paroissiale
11 et 25 mars, et 15 avril 2021 : 
Formation sur la bioéthique 
20 mai 2021 : formation caritative
10 juin 2021 : visite église St-Pierre

Professions de Foi
27 septembre 2020 à 11h à l’église  
St-Pierre (Dreux)

Confirmations
Samedi 17 octobre 2020 à 18h30
 
Retraite paroissiale 
17 au 21 février 2021
 

Calendrier 2020 / 2021

À la rentrée, le groupe des «amis de Jé-
sus» va reprendre tous les 15 jours pour 
les enfants de 6 à 11 ans le mercredi 
après-midi.
Les soeurs cherchent aussi des bonnes 
volontés pour être chauffeur pour cher-
cher les enfants du quartier qui n’ont 

pas de moyen de transport, ces mercre-
dis après-midi.
Les soeurs cherchent aussi des bonnes 
volontés (adultes, jeunes ou adoles-
cents) pour les aider dans l’animation, 
chacun selon sa capacité. 
> Contact : sr Marie-Jean 07 54 36 33 19

Infos : Les Amis de Jésus 
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Page Spirituelle...
Le 25 août 1270 sous les murs de Tunis, vers 
trois heures de l’après-midi Louis IX étendu 
sur un lit de cendres remet son âme à Dieu. 
Le 11 aout 1297 à peine 27 ans plus tard 
le pape Boniface VIII inscrit le pieux roi de 
France parmi les saints de la chrétienté.  
Selon la touchante  tradition de l’Église le 
jour de sa mort qui d’après la formule latine 
« natalis Dies » est celle de sa naissance 
au ciel, devient le jour de sa fête. Son culte 
pourra se développer et 
sa vénération grandir, 
nombre de corporations 
en firent leur saint patron. 

Artisans et commerçants se 
bousculaient pour avoir 
le privilège de se placer 
sous la protection du saint 
roi au prix bien souvent 
de fallacieuses raisons et 
d’opportunistes liaisons. 
Les maçons parce qu’il 
avait fait construire la 
Sainte Chapelle, les mer-
ciers qui tenaient boutique 
dans les galeries du palais 
de la Cité où résidaient 
les rois capétiens, les bro-
deurs-chasubliers à cause 
de la générosité qu’avait montré le saint 
pour doter les églises de riches ornements, 
jusqu’aux coiffeurs et perruquiers   au motif 
que d’après son biographe Joinville il était 
« moult bien peigné » et se fit raser la barbe 
avant de partir en croisade. 

Bientôt le fils de Blanche de Castille ajoute-
ra son nom à la liste déjà longue des saints 
guérisseurs. Comme pour ses patronages 
les raisons en sont parfois bien fantaisistes, 
ne fit on pas un rapprochement basique-
ment phonétique entre son nom  Louis et  
l’organe de l’ouïe dont il était censé guérir les  

affections ? On l’invoqua également contre 
la cécité, parce qu’il fonda l’hospice des 
Quinze-Vingts et contre la peste dont on 
pensait qu’il fut victime.  Si son culte est  
attesté dès le début du XIVe siècle, époque 
où il devint patron de Paris et de la ville de 
Poissy où il fut baptisé, il faudra attendre le 
XVIIe siècle pour qu’il devint  le patron de la 
monarchie française. 
Alors que les Louis se succédaient sur le 

trône de France son 
culte pris à la fois « un 
caractère dynastique 
et national » Louis 
XIV lui dédia de nom-
breuses églises en tout 
premier lieu la splen-
dide chapelle qu’il fit 
édifier en 1710 pour sa 
résidence versaillaise. 
Louis XV ne resta pas 
en reste en attribuant  
son  vocable à l’église 
qui devint à l’époque 
du Concordat la ca-
thédrale du diocèse 
de Versailles et en lui 
consacrant la chapelle 
de l’École militaire. 

Louis Philippe renoua avec  cette tradition 
instaurée par les bourbons en plaçant la 
nécropole fondée à Dreux par sa mère sous 
la protection de son lointain ancêtre. Il faut  
voir ici  une volonté politique destinée à lé-
gitimer aux yeux des monarchistes  un pouvoir 
hérité   de la Révolution de 1830 qui avait 
chassé le frère de Louis XVI. Le roi des fran-
çais faisait siens les termes utilisés par Laurent 
Pierre de Jussieu « Si la Couronne doit revenir 
à quelqu’un, n’est-il pas naturel que ce soit à 
l’héritier de celui- là même qui en a porté le 
fardeau et fait le bonheur de son peuple » 
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Saint Louis sert en quelque sorte de modèle 
au roi des français qui se devait d’imiter ses 
vertus dans l’accomplissement de sa charge. 
Ce sont elles qui sont mises en exergue à tra-
vers l’abondante  iconographie  que  la cha-
pelle Royale consacre à saint Louis. La vertu 
de foi est immédiatement mise en exergue dès 
l’entrée du sanctuaire où il apparait sculp-
té sur le tympan du portail tenant dans les 
mains la couronne d’épine pour laquelle il fit 
construire ce somptueux reliquaire de pierre 
qu’est la Sainte Chapelle, entouré de deux 
figures féminines symboli-
sant la force et la justice. 
Les cinq verrières  ornant 
les fenêtres de la cha-
pelle axiale retracent des 
événements de la vie du 
saint roi choisis en raison 
des vertus dont il a su faire 
preuve dans ces circons-
tances : la Foi à l’occasion 
de la translation de la cou-
ronne d’épines à la Sainte 
Chapelle, l’amour filial par 
la remise de la régence à 
sa mère avant son départ 
pour la 7e croisade, le cou-
rage et la bravoure lors de 
la bataille de Taillebourg 
en 1242, la justice dans le 
jugement rendu sous un chêne à Vincennes, 
enfin  sa piété lors de sa mort au cours de la 
8e croisade. Ces représentations retracent 
en images la vie du roi et constituent  à la 
fois un hommage rendu au pieux ancêtre et 
un exemple  édifiant dont  son descendant 
saura s’inspirer pour le bon gouvernement du 
peuple que Dieu lui a confié.
 Mais c’est à tous  les chrétiens que l’Église  
offre l’exemplarité des saints qu’elle a placé 
sur les autels et  les simples fidèles de l’église 
Saint Pierre pourront tout autant être édifiés 
par les scènes de la vie de saint Louis figu-
rant sur les vitraux réalisés par Eugène Moulin 

pour deux chapelles s’ouvrant sur le déam-
bulatoire. Pour la chapelle Sainte Eve (baie 
de droite) le maitre verrier drouais conçu en 
1898 un vitrail où sont représentés « la déli-
vrance des prisonniers à l’occasion de l’avè-
nement de Louis IX, Saint Louis rendant la 
justice sous un chêne à Vincennes, le roi pre-
nant l’oriflamme à Saint Denis pour le 7e croi-
sade » où sont exaltées les vertus de charité, 
de justice et de foi déjà rencontrées à la 
chapelle Royale. Moulin réalisa en 1878 à 
la demande d’un bienfaiteur anonyme  dans 
la chapelle de l’Enfant Jésus une verrière 

consacrée aux actes 
de charité des saints et 
parmi eux figure « saint 
Louis portant secours à 
des soldats blessés »   
Saint Louis reste plus 
que jamais, à notre 
époque l’exemple pour 
nos dirigeants comme 
pour tous les fidèles 
d’un homme épris de 
paix de charité, de 
justice, et d’humilité, 
instaurateur d’un ordre 
politique et social 
basé sur les valeurs 
évangéliques.                   

> Charles JOBERT
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Infos
Des nouvelles du prieuré Mère Teresa : 
Comme chaque année, des changements de 
sœurs sont prévus pour l’année prochaine : 
Soeur Philomena est envoyée en Allemagne, 
en Bavière où nos sœurs ont une maison 
d’accueil. 
Soeur Marie Anne est de retour parmi nous ! 
Elle arrivera en France pendant l’été . Sa joie 
est grande de vous retrouver. 
Et nous accueillerons également  Sister Hope, 
originaire des Etats-Unis. 
Nous vous disons notre joie d’être drouaises 
et notre prière !

Les sœurs apostoliques de Saint Jean Soeur Hope

Repas solidaires : 
Depuis quelque temps, une petite équipe 
de bénévoles de tous horizons propose 
aux plus démunis du foyer d’hébergement  
d’urgence (« 115 »,) en partenariat avec les  
travailleurs sociaux du GIP (Groupement  
d’Intérêt Public) Relais Logement de Dreux, 
des « repas solidaires » servis au foyer de 
l’av. Marceau à Dreux. Ces repas ont été 
l’occasion de beaux moments de partage 
appréciés autant par les bénévoles que par 
les bénéficiaires.
Pendant la période du confinement, ces  
moments ont pu perdurer à travers le don de 
denrées alimentaires les dimanches au foyer 
et les mardis et vendredis par les maraudes 
organisées par le GIP.
Les besoins sont réels sur Dreux et nous  
serions heureux de vivre plus largement le 
plaisir de partager et de se rencontrer autour 
de ces repas qui reprendront à la prochaine  
rentrée, avec un premier « repas du dimanche » 

au mois d’octobre.
Pour nous organiser et accueillir de nouveaux 
bénévoles, nous proposons une réunion le 
mercredi 23 septembre 2020 à 20h30 au 17 
rue Mérigot, lors de laquelle nous pourrons 
présenter notre organisation (très simple !) 
et notre lien internet vers le fichier qui nous  
permet de répartir les tâches et d’offrir le 
meilleur à ceux qui ont si peu.

En attendant, n’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d’informations ou pour offrir vos  
services. Vous êtes tous les bienvenus !

Muriel Chevillard : 0675740451 - 
muriel.chevillard@gmail.com
Martine Couteau : 0664877558 - 
mfcouteau@wanadoo.fr
Lucie Louison : 0631655201 - 
lclouison@gmail.com
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In memoriam
J’ai côtoyé l’abbé Robert à Dreux  
pendant les 6 ou 7 années où il était en  
responsabilité à St Pierre. Les regroupements 
paroissiaux se poursuivaient. Pour animer la 
paroisse du centre-ville, il avait constitué 
son Eap puis Elap : ses équipes d’animation  
paroissiales.  Tous les samedis matin , 
nous nous retrouvions au presbytère en 
cercle autour d’un  
guéridon. l’Abbé Ro-
bert nous accueillait 
un à un avec son grand  
sourire et sa poignée 
de main franche. Il 
animait sa réunion 
précisément mais sans 
contrainte.  Les sujets 
défilaient. Les actions 
étaient mises en route 
sans tension,  natu-
rellement , au rythme 
de tous selon le cha-
risme de chacun. Sim-
plicité, droiture, nous 
avions l’impression de 
prendre en compte 
toutes les préoccupa-
tions de la Paroisse 
en tentant d’apporter 
une réponse appro-
priée. C’est à mon 
sens l’œuvre de l’Abbé  
Robert. 

Avant son départ de Dreux nous avons eu le 
bonheur d’organiser une grande fête pour fê-
ter son jubilé sacerdotal. Notre ambition nous 
a poussés à demander le parc des exposi-
tions pour recevoir les 180 personnes pré-
sentes : fidèles et famille. Il était très excité et 
heureux: fier de nous présenter sa famille dont 
il nous parlait souvent. Ce fut un très beau 
moment de communion. 

Puis l’abbé a été nommé  ailleurs pour 
poursuivre son service et sa mission.  La 

dernière fois que nous avons conversé 
c’était à la cathédrale de Chartres. J’avais 
30 minutes de libre et je me suis donné 
un moment de réflexion en rentrant dans  
l’édifice. En ressortant je vois l’abbé qui 
assurait la permanence . Signe de l’Esprit. 
Sans rendez-vous, nous avons parlé tout  
simplement, comme avant, dans son bureau 

de Dreux : prendre 
des nouvelles,  
évoquer les préoc-
cupations fortes,  
tenter de trouver 
des réponses. Puis 
un au revoir avec 
un sourire au visage. 
Toujours le sourire 
au visage. 
Au revoir Don  
Robert et merci pour 
Vous.

> Vincent ARNAULD



Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :

21 juin : Joséphine MOREL (St-Pierre) 

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Janine NOËL, née MOREL, 81 ans (Ste-Ève)
Marie-Thérèse MARION, née PRAOUD HON, 81 ans (Ste-Ève)
Jacques BAST,87 ans (Cimetière Crécy-Couvé)
Dominique DANIN, 67 ans (Garnay)
Jean-François LERONDEAU, 66 ans (Vernouillet)
Thérèse PÉRIGAULT, née DESHAYES, 95 ans (St-Michel)
Mauricette LEFEVRE, née TASSIN, 102 ans (Montreuil)
Jérémy DELATTRE, 39 ans (St-Pierre)
Paulette POISSON, née NADO, 90 ans (Vernouillet)
Paul GEORGET, 99 ans (Funérarium)
Véronique DEGLOS, 57 ans (St-Michel)
Geneviève HOUEL, née ROUSSEAU, 98 ans (Vernouillet)
Michel LEBERT, 81 ans (Garnay)
Lucette AUBRY, née FAVEL, 88 ans (Saulnières)
Anthony DARREAU, 37 ans (Crématorium)
Pierre DELAPLESSE, 85 ans  (Ste-Ève)
Michel POUSSINEAU, 71 ans (Tréon)
Sylvette SIROU, 92 ans (St-Pierre)
Evelyne BILLAULT, 63 ans (Crématorium)
Thérèse JAMET, née COQUEL, 83 ans (Mézières en Drouais)
Lucienne BIOU, née GUILLAUME, 86 ans (St-Pierre)
Pierrette PERROIS, née PASTUREL, 81 ans (St-Michel)

Carnet du Mois



Messes du 12 juillet au 30 août 2020

Messes en semaine : Messes en maisons de retraite : 
Du lundi au samedi à 9h

en juillet à St-Pierre (Dreux) sauf si travaux
(lieu à vérifier sur le site internet ou sur l’affichage 
de l’église)
en août à St-Pierre (Dreux)

- Eaux Vives  : 14h30 le 1er juillet et le 20 août
- Prieuré  : 16 h le 8 juillet et le 19 août 
- Les Jardins d'Automne  : 16 h le jeudi 26 mars
- L’Épinay  : 16 h le 2 juillet et le 20 août
- Roseraie  : 16 h 30 le 10 juillet et le 28 août
- Domitys : 17h le 7 juillet et le 18 août

St-Pierre

Ste-Ève   

N-D des Rochelles 

Chérisy :    St-Pierre
Montreuil :  St-Pierre

Germainville :   St-Martin

Garnay :   St-Martin 

Garancières :    St-Martin

11h - 18h30

-

-

-
-

-

-

9h30

sam 18 dim 19 sam 25 dim 26

Dreux -

-

-

-
-

-

18h30

-

11h - 18h30

-

-

-
-

-

-

9h30

Juillet

-

18h30

-

-
-

-

-

-

-

-

18h30

-
-

-

-

-

sam 11 dim 12

Fête Liturgique :
15e dim du TO

11h - 18h30

-

-

11h
-

-

-

9h30

16e dim du TO 17e dim du TO

St-Pierre

Ste-Ève   

N-D des Rochelles 

Chérisy :    St-Pierre
Charpont :  St-Hilaire

Germainville :   St-Martin

Vernouillet :   St-Sulpice

Garancières :    St-Martin
Tréon :    St-Blaise

11h - 18h30

-

-

-
-

-

-

9h30
-

sam 8 dim 9 sam 15 dim 16

Dreux -

-

-

-
-

-

18h30

-
-

11h - 18h30

-

-

-
-

-

-

9h30
-

Août

-

-

-

-
-

18h30

-

-

11h

-

18h30

-
9h30

-

-

-
11h

sam 1er dim 2

Fête Liturgique :

18e dim du TO

11h - 18h30

-

-

-
-

-

-

9h30

19e dim du TO Assomption 20e dim du TO 21e dim du TO

sam 23 dim 24
-

18h30

-

-
-

-

-

-
-

11h - 18h30

-

-

-
-

-

-

9h30
-

22e dim du TO

sam 29 dim 30
-

-

-

-
-

18h30

-

-
-

11h - 18h30

-

-

11h
-

-

-

9h30
-

Août



Vendredi 14 août :
19h Arrivée du Voile à l’église St-Pierre (Dreux) : Vêpres et vénération 

20h30 Veillée de prière avec Mgr CHRISTORY, notre évêque 
 Chapelet médité, vénération, confessions

Samedi 15 août :
9h30 départ de la procession depuis l’église de Garancières en Drouais

11h Messe de l’Assomption en présence du Voile à l’église de Tréon

Le Voile de 
Notre Dame 
conservé à 
la Cathé-
drale de 
Chartres 
depuis le 
VIIIe Siècle, 
est reconnu 
et vénéré 
comme étant 
celui que 
portait Marie  
lorsqu’elle 
reçut l’an-
nonce de 
l’Ange                           
Gabriel.

«Je Vous Salue 
Marie pleine 

de grâce
Le Seigneur 

est avec 
vous. Vous 
êtes bénie 

entre toutes 
les femmes et 
Jésus le Fruit 

de vos 
entrailles est 

béni.» 

Luc (1,28. 42)

Vénération du Voile de la 
Vierge-Marie à Dreux :

 14 & 15 août 2020


