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

Permanences d’accueil : 
vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10 h à 12h

Tél. 02 37 46 03 68

Permanences d’accueil (période scolaire) : 
mardi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h
accueil par le P. Jean-Eudes le 1er mardi du mois de 10h à 11h30
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. 8 octobre, 12 novembre, 
10 décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, pas en 
mai, 10 juin

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

2



Coordonnées utiles
Centre paroissial : 
Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe...

15 rue Mérigot, 28100 Dreux. 
Tél. : 02 37 64 11 46 
E-mail : contact@st-etienne-drouais.fr

Permanences d’accueil : de 10h à 12h et de 15h30 à 18h
(fermé le dimanche et les après-midi des lundis, vendredis et samedis)

Responsable catéchèse 
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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Une rentrée 
autrement !
Le mois de  
septembre an-
nonce souvent la 
rentrée dans ses 
différentes compo-
santes : La rentrée 
des vacances pour 

ceux qui regagnent leur foyer, la rentrée 
des classes, et la reprise des activités qui 
vont avec, et puis, la rentrée paroissiale. 
Depuis au moins dix ans, nous avions  
coutumes de nous réunir à l’église St-Pierre 
le premier Dimanche de septembre pour 
cette rentrée de toute la paroisse. Venant 
de nos quartiers et de nos villages, nous 
convergions vers l’église principale (ou 
mère) de notre paroisse pour commencer 
ensemble cette année. Mais cette rentrée 
comme tant d’autres doit tenir compte 
du contexte sanitaire et des règles qui 
sont désormais à observer pour de tels  
rassemblements. Dans ce contexte, 
l’Église Saint-Pierre se trouve, et c’est une 
des rares fois, trop petite pour accueil-
lir raisonnablement tout le monde. Nous 
avons donc choisi pour notre Dimanche  
Autrement de rentrée de faire autrement !
Ainsi, ne pouvant pas nous rassembler à 
l’église Saint-Pierre, nous resterons dans 
nos communautés locales (voir page 19 
du « Ma Paroisse »). En plus de notre union 
au Christ et à l’Église universelle et diocé-
saine, nous essayerons dans notre liturgie 
de marquer de manière plus significative, 
notre union à toute la paroisse.

Après les différentes messes, nous pourrons 
nous retrouver cette fois en plein air sur les 
bords du lac d’Ecluzelles pour un repas 
tiré du sac ( à partir de 12h30).
Plus que d’ordinaire nous sommes invités à 
être prudent. La prudence n’est pas une 
peur d’agir ou de faire, elle est comme 
nous le dit saint Thomas d’Aquin* la droite 
règle de l’action. Elle est une vertu qui nous 
dispose à discerner en toute circonstance 
notre véritable bien et à choisir les justes 
moyens de l’accomplir. Puissions-nous  
commencer ensemble ce mois de sep-
tembre avec cette vertu de prudence afin 
de pas perdre de vue ce qui est notre 
bien : être réunis au nom du Christ. 
Bonne rentrée à tous, et que Dieu vous 
garde dans sa paix.

Abbé Jean-Marie LIOULT

* cf. Somme Théologique 2-2, 47, 2 cité par le  
Catéchisme de l’Église Catholique n°1806
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Agenda
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10 sept
Rencontre des 

équipes de 
proximité

6 sept
Dimanche de 
Rentrée

En raison de la situation sanitaire, 
nous préférons que la messe de ren-
trée cette année soit célébrée en 
communauté locale.
Cependant ce sera aussi l’occa-
sion de nous retrouver pour un Di-
manche Autrement, sur le thème de 
la «Création».  

Retrouvez-nous après la messe  
au lac d’Écluzelles (côté parking 
le long du côteau) pour un pi-

que-nique partagé, puis dès 14h 
nous vous proposons une prome-
nade découverte sur la flore qui 
nous entoure avec un guide. 

- 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 par le 
curé d’Houdan le père Pierre  
BOTHUAN

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

Rendez-vous le samedi 12  
septembre pour la messe de ren-
trée de la Communauté Ste-Ève, un 
pot de l’amitié sera servi après la 
messe.

> 18h30 messe à Ste-Ève (Dreux)12 sept
Messe de 

rentrée
Ste-Ève

13 sept
Rentrée  

Communauté 
de Tréon

Cette rentrée 2020 s’inscrit dans 
le projet des   Week End  mission  
animés par le groupe de jeunes les 
Wemps.   
Ils se prolongeront jusqu’en  
novembre et  le programme vous 
en sera communiqué au fur et à 
mesure.

- Dimanche 13 septembre : à 10 h 
30 messe de rentrée dans l’église 
de Saulnières. 
La messe  sera suivie du  
traditionnel  repas partagé et  de 
la visite du village.
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Agenda
La messe de rentrée de  
l'enseignement catholique des 
établissements St-Pierre St-Paul, 
St-Martin de Mézières en Drouais 
et du lycée de Couasnon sera cé-
lébrée 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

À l’occasion de la Fête de la Saint-
Fiacre, saint patron des jardiniers. 
L’église St-Pierre sera ouverte du 
samedi au mercredi de 10h à 19h. 
Nous sommes invités à venir admirer 
les beaux décors floraux. La messe 
en l’honneur de saint Fiacre sera 
célébrée le dimanche 20 sept à 
11h. 

> du samedi 19 au mercredi 23 
septembre : fête de la St-Fiacre.
L’église St-Pierre sera ouverte de 
10 h à 19h. 
> Messe de la St-Fiacre,  
dimanche 20 septembre à 11h à 
l’église St-Pierre (Dreux)

19/23 
sept

Fête de la 
Saint Fiacre

La prochaine prière des veuves 
aura lieu le vendredi 18 septembre 
à 14h30 au Centre Paroissial, 15 
rue Mérigot à Dreux. 

> vendredi 18 sept : 14h30 au 
Centre Paroissial18 sept

Prière des 
veuves

13 sept
Fête de la 

St-Clair

La messe annuelle à l’église St-Ré-
my de Luray sera  célébrée le di-
manche 13 septembre à l’occasion 
de la St-Clair.

> 11h messe à l’église de Luray

25/27 
sept

Professions 
de Foi

Suite au report du mois de juin, la 
retraite de profession de foi aura 
lieu les 25 et 26 sept à Dreux. Nous 
célébrerons les professions de foi 
des jeunes de l’aumônerie parois-
siale le dimanche 27 sept à 11h à 
St-Pierre (Dreux). 

> Dim 27 sept à 11h : Professions 
de Foi, église St-Pierre (Dreux)
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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 
avec Mgr GOLLNISCH
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
 

Les Dimanches Musicaux
Dimanche 4 octobre 
Dimanche 11 octobre
Dimanche 18 octobre

Calendrier 2020 / 2021

Propositions du Diocèse
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Dossier :  Infos spécial Jeunes

Éveil à la foi (3 - 7 ans)
Pendant les messes dominicales :
- égllise St-Pierre (Dreux) : les dimanches hors vacances scolaires
- église St-Michel (Dreux) : les dimanches hors vacances scolaires
- Tréon : un cycle de 4 rencontres par trimestre pour les 4/7 ans. 
Contact : Catherine BETRON 02 37 43 68 63 - xc.betron@orange.fr

Patronage et Les Amis de Jésus (6 - 11ans) 
Cette année, les soeurs proposent une nouvelle formule pour les activités du 
mercredi après-midi pour les enfants de 6 à 11 ans. 
- Un mercredi sur deux les «amis de Jésus» pour les chrétiens, dès septembre, de 
15h30 à 17h. 1ère rencontre dès le 9 septembre au parking de St Michel , 33B rue 
de Moronval 28100 DREUX.
- L’autre mercredi sur deux : Patronage pour tous les enfants, avec activités 
éducatives organisées : arts variés (musique, chant, artisanats...) , sport et jeux: à 
partir d’octobre. De 14h30 à 16h45. 1ère rencontre: le 14 octobre.
> Contact : sr Marie-Jean 07 54 36 33 19
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La Catéchèse (CE2 - CM1 - CM2)

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’Ancien Testament et 
du Nouveau Testament, 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 difficultés 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 Eve : le mercredi après-midi
• Chérisy : le dimanche matin
- et en temps fort à l’église St Michel
Rentrée :
1ère année : temps fort “Jésus Bon Berger” samedi 19/09 (9h30-12h à St Michel)
2ème - 3ème année : temps fort samedi 12/09 (9h30-12h à St Michel)

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 paroissiale,15 rue Mérigot, Dreux
          10h-12h, Foyer St Pierre, 8 rue d’Anet, Chérisy

L’inscription dans un de ces lieux ne détermine pas le choix du lieu de rencontre 
d’équipe de catéchèse.
Merci de faire suivre toutes ces informations autour de vous. (des tracts sont à votre 
disposition dans les églises)
Pour tous renseignements ou inscription sur rdv :
Isabelle Berlucchi - 06.38.05.33.07  -  isabelle.berlucchi@orange.fr
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L’Aumônerie

L’Aumônerie des collèges
L’Aumônerie est une communauté d’ini-
tiation chrétienne. Elles proposent la foi 
aux jeunes de l’enseignement public se-
condaire   
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’aumônerie 
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 réunir dans la 
joie
- la découverte et l’approfondissement 
de la foi chrétienne, 
- l’initiation à la prière communautaire 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 sa-
medi 12 septembre de 10h à midi à 
l’église Ste-Ève. Les réunions d’équipe 
auront lieu le samedi 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’aumô-
nerie ! D’avance merci à tous !
Contact : Caroline Simoes 
06.44.25.39.45 mail : aumonerie.
dreux@laposte.net

Aumônerie des Lycéens : 
- Rencontres une fois par mois, les ven-
dredis soir, de 18h30 à 21h à «Mission 
jeunes», au 17 rue Mérigot à Dreux.
- Programme : baby foot & co / temps de 
prière / échanges, débats, topo / repas 
- Journée de rentrée : dimanche 20 
septembre 2020, RdV à 10h au 17 rue 
Mérigot (venir avec un pique-nique + 
masque en fonction des normes sani-
taires)
- 1ère soirée : vendredi 2 octobre
- Deux sorties dans l’année
Coordinatrice : Soeur Anne-Laetitia 
07 54 36 20 36 

sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Aumônerie des Etudiants-Jeunes 
Professionnels
- Rencontres une fois par mois, les same-
dis soir, de 18h30 à 21h à l’église St-Mi-
chel, au 33 rue de Moronval à Dreux.
- 1ère soirée : samedi 19 septembre 2020

Coordinatrice : Soeur Anne-Laetitia  
07 54 36 20 36 
sr.annelaetitia.stjean@gmail.com
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Scouts et Guides de France

Les 90 jeunes inscrits aux Scouts et 
Guides de France ont eu une magnifique 
chance de partir en camp cet été ! Le Co-
vid aidant, rien n’était sûr jusqu’à mi-juin ! 
Les chefs ont assuré et ont travaillé d’ar-
rache-pied. 6 camps (1 par unité). 6 desti-
nations différentes.
Nos farfadets sont partis les premiers.  Les 
4/5/6 Juillet à Escorpain et ont vécu des 
Olympiades, plein d’énergie à revendre. 
Les Compas2 sont partis au vert et ont 
posé leurs sacs dans l’alpage de Guil-
laume en Haute-Savoie du 6 au 20/07. 
Les Compas1 ont choisi de se mettre au 
service de la fondation Action Enfance 
de l’ASE à Cesson (dans le 77) du 13 au 
23/07 pour donner à des enfants en diffi-
cultés sociales la chance de découvrir le 
scoutisme. 
Nos bleus (les Scouts/Guides), dans un 
cadre magnifique ont vécu des aventures 
de chasse au trésor à Chambord. A fin juil-
let, déjà 4 camps sont passés et très bien 
terminés. Petits et grands sont ravis. 
Reste nos Louveteaux/Jeannettes qui 
planteront leurs tentes à Senonches du 2 
au 9 Août et apprendront à protéger la 

planète. 
Nos rouges (Pionniers/Caravelles) quant 
à eux sont les derniers à partir et vivront 
un camp « écologique » zéro déchet à 
Vienne juste au-dessus de Lyon du 9 au 
22 Août à venir.
Pour l’année prochaine nous sommes en 
manque de chefs. Aussi, nous comptons sur 
vous pour faire passer le message. Enfants 
et jeunes adorent partir en camp et par-
tager de réelles aventures humaines mais 
il nous faut pouvoir les accueillir. Et sans 
chefs ce ne sera pas possible. Merci et à 
très bientôt.
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Des nouvelles des Guides et Scouts 
d’Europe

Chez les Guides et Scouts d’Europe, les 
enfants sont accueillis à partir de 8 ans, 
dans des groupes non mixtes.
Les filles de 8 à 12 ans sont des lou-
vettes. A Dreux, actuellement elles 
sont une douzaine, encadrées par 3 
cheftaines majeures. Cet été, elles ont 
campé 5 jours près de Maintenon. Il y 
a encore quelques places pour celles 
qui désireraient rejoindre l’aventure. Les 
cheftaines sont également les bienve-
nues, qu’elles aient une expérience du 
scoutisme ou pas.
Les filles de 12 à 17 ans sont des guides. 
A Dreux, nous comptons rouvrir une pa-
trouille libre de guides à la rentrée. Elles 
seront entre 5 et 8 et fonctionneront 
en autonomie, en lien avec un réseau 
national avec lequel elles partiront en 
camp l’été prochain. Il y a de la place 

pour toutes celles qui le souhaitent.

Les garçons de 8 à 12 ans sont des 
louveteaux. A Dreux, actuellement nous 
n’avons pas de louveteaux, car nous 
n’avons pas de chefs pour les encadrer. 
Alors, si vous avez plus de 18 ans, que 
vous soyez une fille ou un garçon, on a 
besoin de vous pour monter cette meute 
car de nombreux petits garçons sont en 
attente !

Les garçons de 12 à 17 ans sont des 
scouts (ou éclaireurs). A Dreux, en lien 
avec Anet, nous avons deux patrouilles 
libres autonomes dont certains membres 
sont partis en camp cet été avec le ré-
seau des patrouilles libres. Il reste des 
places pour accueillir ceux qui veulent.

Du côté des filles, la cheftaine de groupe 
change, Marie Lacoste Lagrange 
passe le flambeau à Axelle Lefebvre et  
Marie-Claude Touyeras.

Guides et Scouts d’Europe
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Infos
Appel aux bonnes volontés : 
Pour l’entretien des locaux et les extérieurs 
de l’Eglise St Michel, l’équipe en charge de 
la maintenance recherche des bonnes âmes 
pour effectuer :
- des travaux récurrents liés aux espaces 
verts (taille des haies, tonte des pelouses, ...)
- des petits travaux ponctuels de  
maçonnerie, de plomberie, d’électricité, de 
peinture, de nettoyage...
En prêt ou en don, nous recherchons  
également de l’outillage en bon état de 
fonctionnement ( tondeuses, taille haies,  
rotofil, tout matériel utile aux E.V.)
Vous voulez bien nous aider, alors contacter 
Didier au 0660687289 ou 
didier.gautron.loges@gmail.com
D’avance merci pour votre aide

église St-Michel

Auprès des sœurs : elles ont besoin de béné-
voles qui pourraient ponctuellement rendre 
un petit service : pour être parfois chauf-
feur des enfants non-véhiculés, ou entourer 
les enfants dans les activités du patronage, 
voire animer une activité si vous avez des 
compétences. C’est tout simple, mais vrai-
ment précieux. Les soeurs vous remercient de 
tout coeur.

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. Les dates vous seront communiquées ul-
térieurement. 

prieuré mère Teresa
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Page Spirituelle...
UNE TRADUCTION PICTURALE DE LA  
SPIRITUALITÉ CARMELITAINE            
     Voici quelques semaines est revenue à 
l’église Saint Pierre de Dreux une toile re-
présentant la remise du scapulaire à Simon 
Stock. Ce tableau datant selon toute appa-
rence de la fin du XVIIIe exigeait une sérieuse 
restauration tant les injures du temps avaient 
altéré gravement sa physionomie. Ayant 
avoir retrouvé sa jeunesse il fut accroché sur 
le mur gauche de la chapelle Sainte Eve. Cet 
emplacement n’est pas dû 
au hasard mais résulte d’un 
choix délibéré destiné à le 
mettre en quelque sorte en 
correspondance avec un 
vitrail de la baie centrale 
consacré à des épisodes 
de la vie de sainte Thé-
rèse d’Avila et la statue 
de sainte Thérèse de l’En-
fant Jésus ; deux grandes 
figures de l’ordre du Mont 
Carmel. Mais dans quel 
contexte se situe l’événe-
ment miraculeux représen-
té ici. ? Rappelons tout 
d’abord que Simon est né 
vers 1164 dans le Kent, il 
devrait son surnom de Stock à la cavité d’un  
tronc d’arbre (Stock en anglais)  dans lequel 
il logeait   s’astreignant à l’ascétisme le plus 
rigoureux loin du monde et de ses tentations. 
Quelque temps après avoir été admis dans 
l’ordre des frères de Notre Dame du Mont 
Carmel ; un jour qu’il priait  la Vierge pour 
qu’elle accorda un privilège à sa congréga-
tion celle-ci lui apparue en compagnie de  
l’Enfant Jésus et lui remit une sorte de bande 
de tissus couvrant la poitrine et le dos et re-
posant sur les épaules  appelé scapulaire (du 
latin scapularea : épaules) en lui promettant 

que tous ceux qui s’en revêtiraient seraient 
à l’abri du feu éternel.  Cependant ce n’est 
pas cet accessoire de l’habit des carmes qui 
est représenté ici mais un petit rectangle de 
tissus brodé tenu par des cordonnets. Il s’agit 
d’un scapulaire dit « de dévotion » porté au-
tour du cou par certains  laïcs membres d’un 
tiers ordre monastique ou d’une confrérie et 
considéré par l’Eglise comme un sacramental. 
On en voit de semblables sur la peinture mu-
rale réalisée par Chavassieux sur le mur nord 

de la chapelle de la 
Vierge illustrant  égale-
ment ce don miraculeux 
fait aux carmes, récem-
ment restaurée  
      Pour finir précisons 
que le bienheureux Si-
mon Stock mourut à Bor-
deaux le 12 mai 1275 
à l’âge de 101 ans, 
on rapporte qu’avant 
de rendre son âme à 
Dieu il récita la prière  
« Je vous salue Marie 
» en ajoutant « priez 
pour nous pauvres pê-
cheurs maintenant et à 
l’heure de notre mort » 

donnant ainsi  à cette prière mariale si po-
pulaire la forme définitive qu’on lui connait 
aujourd’hui.

> Charles JOBERT
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Zoom sur...

U ne nouvelle salle pour l’aumônerie
Les collégiens et les lycéens vont profiter d’une nouvelle salle pour leurs réunions d’équipe.
Un grand merci aux trois jeunes de l’aumônerie des collèges, Manuel, Matthieu et Roméoh, 
qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour désencombrer, nettoyer et repeindre. 
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Le mot Église signifie rassemblement. L’Église, c’est 
une communauté de baptisés qui s’organise pour 
que la joie de la foi soit proposée, célébrée et 
vécue aujourd’hui.
Pour ce faire une E.P.P. (Equipe Pastorale Parois-
siale) est mise en place. Elle se réunit régulièrement 
avec le curé. Elle l’aide ainsi dans sa «charge pas-
torale», pour prendre les orientations et décisions 
concernant les piliers de la vie de la paroisse : 
l’annonce de la foi, la vie sacramentelle et litur-
gique, la charité.
Les membres de l’E.P.P ne se substituent pas aux 
acteurs des différentes missions (baptême, caté-
chisme, mariage, deuil…) ; leur travail est de les 

accompagner, les stimuler et engager avec eux 
une réflexion sur les besoins et les appels pour au-
jourd’hui.
Les membres de l’E.P.P. ont été appelés et ont reçu 
une “lettre de mission” de notre évêque pour notre 
paroisse. En 2019 et 2020, l’EPP a été renouvel-
lée, elle est désormais composée en plus de nos 
prêtres de :
Patricia LOYER
Nicolas DEBROISE
Isabelle BERLUCCHI
Caroline SIMOES
Soeur Anne-Laëtitia
Anne BARLOW

Des Équipes de proximité
Dans chaque village, des personnes assurent un 
service de trait d’union entre la vie du village, la 
paroisse et le curé.
Les nouvelles circulent, l’église est entretenue, ou-

verte… Les joies, les peines, les événements de 
la vie du village, du quartier sont relayés vers la 
paroisse. C’est le relais qui rend l’Église proche, 
visible, accessible.

Une Équipe Paroissiale d’Accueil
Rôle de l’Équipe Paroissiale d’Accueil :
Des permanences d’accueil sont assurées au 
Centre Paroissial (15 rue Mérigot à Dreux) mais 
aussi dans certaines églises de la Paroisse (voir  
affiche communautés locales).
Des bénévoles se succèdent pour répondre au 

téléphone et recevoir toutes les personnes sou-
haitant s’adresser à l’Église pour un baptême, un 
mariage, faire dire des messes, une information… 
ou tout simplement pour parler.
Merci aux accueillants d’assurer ce beau service 
missionnaire !

Conseil des Affaires Économiques et Comptabilité
Le Conseil Économique se réunit périodiquement. Ses 
membres étudient les comptes, veillent à leur équilibre 
et décident des investissements à faire. Ils recherchent 
les moyens financiers adaptés à la réalisation des 
projets pastoraux élaborés par l’Equipe Pastorale 
Paroissiale.  
Il est composé de : Père Jean-Marie LIOULT, 
Louis-Marie LEVET, Dominique MARIE, Nathalie  
 THUREAU-DANGIN, Jean-François du PAYRAT et Pierre 
HECQUARD.

Le Service comptabilité comprend toutes les per-
sonnes qui travaillent tout au long de le semaine et 
qui assurent une gestion régulière des ressources fi-
nancières de la paroisse, compte, facturation, bilan 
comptable, relation avec l’économe diocésain et les 
agences bancaires. Merci à tous ceux qui y travaillent 
et à ceux qui ont étoffés cette équipe en 2020. 

Il est composé de : Ambroise HITIER, Françoise DE 
GRYSE, Mauricette AUBRY, Yvette MENANT, Martine 
TACHEAU et Édith PHAM. s

Zoom sur...
L’Équipe Pastorale



Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :

4 juillet : Elena PINGEOT-GLORY (Vernouillet)
  Allan ROBILLARD (Ste-Ève)
5 juillet : Alix SANTOULANGUE (St-Pierre)
  Lya LIGONNIERE (St-Pierre) 
12 juillet :  Thibauld QUILLEC-LEFORESTIER (St-Pierre)
19 juillet :  Clémentine MAUBOUSSIN (Garancières)
  Alba LECAILLON (St-Pierre)
22 août :  Ywel DULOIR-BOLIVARD (Ste-Ève)
30 août : Maël LOOSVELDT (Garancières)
  Hector POLDERMAN (St-Pierre)
  Krrish ANTHONIPILLAI (St-Pierre)

Peines
Nous ont quittés pour la maison du Père :

Claude LINE, 83 ans (St-Pierre)
Suzanne LUBINEAU, née PROVÔTS, 91 ans (Aunay sous Crécy)
Michèle DROIN, 83 ans (St-Pierre)
Christian LEFEVRE, 93 ans (Ste-Ève)
Guy LE CAMUS, 87 ans (Garancières)
Claude MOREL, 90 ans (St-Pierre)
Roberte PANNIER, 87 ans (Vernouillet)
Jean-François BIGOT, 71 ans (Ste-Ève)
Denise GASTINOIS, née LAMY, 94 ans (Luray)
Amélie LAMETH, 86 ans (St-Pierre)
Mireille BARIL, née GUYARD, 85 ans (Germainville)
Marie-France LEMÉE, 72 ans (St-Pierre)
Jean-Pierre SAINTONGE, 80 ans (Hôpital de Dreux)
Armande FLEUREAU, née TECHER, 67 ans (Chérisy)
André GRIMAUD, 97 ans (Ste-Ève)
Jean MAUBOUSSIN, 77 ans  (St-Pierre)
Simone MUNON, 91 ans (St-Pierre)
Denise FILIAT, née BARBE, 94 ans (Charpont)
Marie-Thérèse DELPORTE, née SEILLER, 93 ans (Crématorium)
Rolande LANDELLE, née BERGER, 90 ans (N-D des Rochelles)
Maurice FRET, 98 ans (Vernouillet)
Albert GARNIER, 94 ans (Mézières en Drouais)
Rolande LANDELLE, née BERGER, 90 ans (N-D des Rochelles)
Michel LEPEINTEUR, 78 ans (Chérisy)
Denise BARON, 97 ans (St-Pierre)

Carnet du Mois

Raffaele INCHINGOLO, 87 ans (Ste-Ève)
Rosalinda DA CUNHA, née ALVES RODRIGUES, 79 ans 
(N-D des Rochelles)
Germaine QUILLEC, née NICOLAS, 96 ans (St-Pierre)
Jocelyne KERLOCH, née SERREAU, 78 ans (Ste-Ève)
Pierre ROMAIN, 86 ans (Mézières en Drouais)
Paulette DUCHE, née TROUILLET 88 ans (Chérisy)
Jean-Claude LEBRUN, 78 ans (St-Pierre)
Annette GUICHARD, 88 ans (St-Pierre)
Madeleine MARTIN, née MAGGINI, 88 ans (St-Pierre)
Alice YOUNG, née MARTEAU, 96 ans (Crématorium)
André GABELIN, 83 ans (Ste-Ève)
Claudie POIRIER, née RACINE, 79 ans (St-Pierre)
Dora ROUSSEL, née La NÈVE, 81 ans  (N-D des Rochelles)
Jeannine HUSSON, née RENAUDIN, 96 ans (Chérisy)
Rolande CHRYSOSTOME, née RICHARD, 91 ans (Funérarium)
Francesco PEREZ-IGLESIAS, 66 ans (Mézières en Drouais)
Sabrina KÉROMNÈS, 39 ans (St-Pierre)

Ont reçu le sacrement du mariage :
4 juillet :  Jonnhy PINGEOT et Alicia GLORY (Vernouillet)
18 juillet : Franck DA SILVA et Aurore VENIZEAU (St-Pierre)
25 juillet : Mickaël SALINGRE et Émilie JARDELLE (Chérisy)
1er août : Christophe REYNAUD et Marine LHERMITE (Chérisy)
22 août : Vincent DEVIN et Cynthia BARCQ (Vernouillet)
  Mathieu CONAN et Angélique CAPPALONGA (Tréon)



Messes du 5 au 27 sept 2020

Laudes et vêpres :

Messes en semaine :

Messes en 
maisons de 
retraite : 

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

- Eaux Vives  : 14 h 30 le 2 sept
- Prieuré  : 16 h le 9 sept 
- L’Épinay  : 16 h le 24 sept
- Domitys : 17h le mardi 15 sept
- Vaumonnaie : 11h le 8 septs

St-Pierre

Ste-Ève   

St-Michel 
N-D des Rochelles

 Luray 

Chérisy :    St-Pierre
Mézières :   St-Martin

Germainville :   St-Martin
   

Garnay :   St-Martin 
Vernouillet : St-Sulpice

Saulnières :    St-Pierre

11h - 18h30

-

-
9h30

-

-
11h

-

-
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9h30
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sam 5 dim 6

Fête Liturgique :

Attention, en raison des travaux à l’église St-Pierre de 
Dreux, changements de lieu pour les laudes, vêpres 
messes en semaine.

23e dim TO
Dim Autrement

24e dim TO 25e dim TO 26e dim TO

11h - 18h30

-

-
9h30

-

11h
-

-

-
11h

9h30




