Ma paroisse !
Saint-É t i en n e- en -D ro u a i s
Octobre 2020 - N° 111

Ouvrez, ouvrez tout grand les
portes au Christ ! St Jean-Paul II
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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 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 Soeurs apostoliques de St-Jean :

33 bis rue de Moronval - 28100 DREUX

Église des Rochelles

28 bvd Jules Ferry - 28100 DREUX

Église Chérisy (St-Pierre)

8 rue d’Anet - 28500 CHÉRISY

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

Église Vernouillet (St-Sulpice)
début rue Lucien Dupuis - 28500 VERNOUILLET
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Tél. : 09 67 10 93 51 - sr.ap.dreux@stjean.com
Heure sainte tous les jeudis de 20h à 21h à la chapelle du
prieuré, et animée une fois par mois.
Permanences d’accueil :
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 08 16
Rosaire: 3e vendredi du mois à 15h

Permanences d’accueil (possibilité de confession) :
mardi de 15h à 18h - Tél. 02 37 46 08 16
Ouverture église :
tous les jours de 10h à 18h30
Permanences d’accueil (période scolaire) :
samedi de 10h30 à 12h - Tél. 02 37 46 16 66
Ouverture église :
tous les jours de 9h à 17h

Coordonnées utiles
Centre paroissial :
Informations diverses, baptême, mariage, messes, bénédiction, intentions de messe...
15 rue Mérigot, 28100 Dreux.
Tél. : 02 37 64 11 46
E-mail : contact@st-etienne-drouais.fr

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

Responsable catéchèse

Responsable aumônerie des collèges Responsable aumônerie des lycéens

Caroline SIMOES
Isabelle BERLUCCHI
Soeur Anne-Laëtitia
Tél. : 06 44 25 39 45
Tél. : 06 38 05 33 07
Tél. : 07 54 36 20 36
E-mail : isabelle.berlucchi@orange.fr E-mail : aumonerie.dreux@laposte.net E-mail : sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Secours Catholique de Dreux

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

Responsable catéchuménat
Soeur Raphaëlle
E-mail : sr.raphaelle@gmail.com

Coordonnées prêtres :

8 rue Desmousseaux à Dreux
Responsable :
Clotilde CHENE
Tél. : 02 37 50 02 48
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)

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

abbé Christophe BESNIER
chbesnier@gmail.com

abbé Jean-Eudes COULOMB
jecoulomb@hotmail.fr

abbé François YAMBRESSINGA
yambressinga@yahoo.fr
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Edito
École de prière.
Associer la notion
d’école à la prière
veut dire que l’on
peut apprendre à
prier.
Rappelons
nous
que la prière est
au cœur de notre
vie chrétienne. Elle en fait partie, et lui est
totalement liée.
En effet, si la vie chrétienne est relation à
Dieu, alors la prière en est l’outil principal.
J’utilise le mot « outil » dans le sens où la
prière est un moyen, moyen d’entrer en
relation avec Dieu, tel est l’objet de la vie
Chrétienne, le mot religion lui-même veut
dire relier. La relation suppose l’échange,
la rencontre, le contacts, le dialogue…
c’est le rôle de la prière.
Pour parler de la prière, la Bible dans
l’Évangile de Saint-Jean utilise une très
belle image : celle du sarment qui en
dehors de la vigne se dessèche et
finit au feu. De fait, par la grâce de notre
baptême nous sommes unis à Dieu par le
Christ dans l’Esprit Saint: « tu as revêtu le
Christ » dit le rituel du Baptême. Or, nous
savons que si toute union est à nourrir,
notre union à Dieu doit l’être également.
L’enjeu de la prière est donc de nourrir
notre relation à Dieu. Elle nous donne de
demeurer en Lui pour trouver en Lui paix,
vie, force et joie. Elle nous relie à cette
source qui nous dépasse, en dehors de
laquelle, comme le dit Jesus, nous ne pouvons rien faire.
Maintenant que nous savons que la prière
est nécessaire et pourquoi elle l’est,
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comment prier ? Quelles sont les formes de
prière? Prier s’apprend-il ?
Il y a tellement de manières de prier qu’il
serait bien prétentieux d’en faire une liste.
En revanche nous pouvons nous donner
quelques repères. Nous avons toute une
tradition de prière qui nous précède et
sur laquelle nous pouvons nous appuyer.
Si la prière peut prendre des formes
diverses, elle se fonde avant tout sur la Parole de Dieu qui est, comme disent certains
mystiques, comme une lettre d’amour
adressée par le Seigneur à chacun de
nous. Prier la Parole suppose de la lire, la
méditer, s’en nourrir, c’est à dire dans le
silence, mettre tout en œuvre pour écouter
Dieu qui nous parle. Une fois posée cette
base qu’est la Parole de Dieu, la prière
peut se colorer de nuances particulières:
louange, action de grâce, intercessions,
demandes.
A l’heure où tant d’instituts, d’organismes
en tout genre proposent des initiations à
la méditation, à l’expérience mystique...
Il serait bien dommage que nous pour
qui la prière est si importante nous ne
proposions pas de nous mettre a l’école
de la prière. Nous le faisons pour les enfants mais les adultes en profitent tout autant. Durant la retraite paroissiale, nous
proposons la prière accompagnée qui
permet d’expérimenter diverses manières
de prier: on peut parler d’apprentissage
de la prière. Plus régulièrement, il existe
des groupes de prière sur notre paroisse
qui peuvent aussi aider.

Abbé Jean-Marie LIOULT
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Agenda
8 oct

Dans le cadre des jeudi de St
Etienne, la paroisse vous invite à
cette conférence débat à l’église
St Michel, à Dreux.
Mgr Pascal GOLLNISCH a retenu
sa soirée pour venir parler avec
les paroissiens de St Etienne-enDrouais de l’actualité des communautés chrétiennes en Orient. Directeur général de l’Oeuvre d’Orient, il
est en lien avec ces communautés
religieuses chrétiennes très nombreuses, que l’Oeuvre soutient
de diverses manières. Ce jeudi, il
viendra parler avec nous de ces
communautés chrétiennes qui, malgré les aléas de l’histoire, et depuis

souvent plusieurs siècles, accompagnent le peuple chrétien et les
autres habitants dans tout ce qui
constitue la vie : école, logement,
éducation des enfants, famille, travail, prière et sacrement, etc. Au
travers de ça, nous percevrons
que, alors que tout leur indique
de quitter l’Orient au plus vite, ces
chrétiens se sons mis déjà depuis
fort longtemps dans le défi de l’Espérance.

13 oct

Lire ensemble les Actes des
apôtres et Laudato Si, c’est plus
à plusieurs
Lire Ensemble facile
- D’un coté la plus ancienne histoire de l’Église, celle des débuts
du christianisme qui fait suite à
l’Évangile de St Luc...
- de l’autre un des textes du pape
François le plus moderne, celui
ouvre des pistes pour s’interroger
sur notre environnement, le monde
d’aujourd’hui...
Rendez-vous les mardi 13 oct, 10
nov, 8 déc à l’église Ste-Ève de
10h à 11h 30 ou de 20h30 à 22h.
Lire les Actes des Apôtres, ce texte
si vieux qui parle si bien de l’Eglise
d’aujourd’hui immergée dans le

monde décrit par le pape François,
ce n’est pas une gageure, c’est
plus que rafraichir son catéchisme.
Prendre du plaisir à lire un texte
du pape François et échanger en
percevant que la tradition apostolique véhiculée par St Luc est d’actualité bluffante... Les deux ouvrent
l’espérance.
Il faut se munir des 2 textes Laudato Si sorti en 2015 et Actes
des Apôtres dans le nouveau
testament (bible) sorti dans les
années 80 /100 en grec mais traduit
depuis...
> Raymonde Richard

11 oct

drons une musique inspirée aux multiples couleurs du temps.
> 16h30 : église St-Pierre (Dreux)

Jeudis de
Saint Etienne

Nous retrouverons avec un immense
bonheur le Madrigal du Perche,
Dimanches chœur mixte que nous n’avons pas
Musicaux entendu depuis 2012. Nous enten-
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>Rendez-vous à l’église St-Michel
(33 rue de Moronval à Dreux),
19h30 : repas partagé pour ceux
qui veulent et à 20h30 : Jeudi de
St-Etienne.

Agenda
17 oct

Le samedi 17 octobre aura lieu la
confirmation des jeunes et adultes
Confirmations du Doyenné du Drouais à l’église
St-Pierre de Dreux en présence de
notre évêque Mgr Christory.

> 18h30 : église St-Pierre (Dreux)

18 oct

Anne Chew-Gadioux propose un
programme original dont la pièce
est une messe argentine
Dimanches maîtresse
pour chœur et accordéon.
musicaux

> 16h30 : église St-Pierre (Dreux)

Comme chaque année le diocèse
de Chartres invite les lycéens à
Taizé 2020 vivre une expérience unique en
partageant pendant 4 jours la vie
de la communauté œcuménique
des frères de Taizé.
Pour s’inscrire :
Prendre contact avec soeur Anne-Laëtitia au 07 54 36 20 36 ou
par mail sr.annelaetitia.stjean@gmail.com

Site informations Taizé
https://taize2020-diocesechartres.venio.fr/fr

26/30 oct

26/30 oct

> Du lundi 26 au vendredi 30 oct.

Voir le dossier spécial page 9.

École de prière

31 oct
au 2 nov

Prière pour
les défunts et
bénédiction
des tombes

Vernouillet
Prière le samedi 31 oct à 10h et bénédiction des tombes le dim 1er nov
après la messe de 11h.
Saulnières
Procession et bénédiction des
tombes après la messe de la
Toussaint de 9h30
Charpont
Bénédiction des tombes à 9h au
cimetière le 1er nov.

Chérisy
Bénédiction des tombes après la
messe de 11h le 1er nov.
Montreuil
Lundi 2 nov messe pour les défunts
à 10h30 suivie de la bénédiction
des tombes.
St-Pierre (Dreux)
Lundi 2 nov messe pour les défunts
à 9 h.
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Calendrier 2020 / 2021
Dates à noter dès à present dans vos agendas
Dimanches Autrements
22 nov 2020 : Christ Roi
21 fév 2021 : Conclusion de la retraite paroissiale
6 juin 2021 : St-Sacrement

Jeudis de Saint Etienne
de 20h30 à 22h à l’église St-Michel,
33 rue de Moronval à Dreux

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 PAELINCK,
Témoignage de la conversion professionnelle écologique et évangélique d’un
ingénieur devenu paysan à 50 ans.
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

Retraite paroissiale
17 au 21 février 2021

Heures saintes animées par les
soeurs au prieuré Mère Teresa
le jeudi soir à 20h
15 oct/ 19 nov /17 déc / 21 janv
11 fév / 18 mars / 22 avril / 27mai
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Soirée Missionnaire

Vendredi 6 novembre : soirée missionaire
autour de sainte Thérèse de Lisieux.
- 20h dessert partagé
- 20h30 début de la soirée
Rendez-vous à l’église de Ste-Ève (2
avenue des Fenots à Dreux)

Concert
Dimanche 8 novembre à 16h30 à
l’église St-Pierre (Dreux), Elias de Mendelssohn (avec mise en espace et
projection d’illustrations et traduction) qui
n’a pu être donné en mars dernier. Ensemble
Sequentiae sous la direction de Mathieu
Bonnin.

Pause- Mamans
Temps de ressourcement proposé à toutes
les femmes pour refaire ses forces auprès du
Seigneur et se soutenir par la charité fraternelle. Thème de l’année 2020-2021 « à la
suite de Marie, être femme, épouse et mère »
Programme « à la carte »
17h30 Vêpres
18h Messe
18h30 Adoration
19h30 Pique-nique
20h30 Enseignement suivi d’échanges
21h30 fin
Première rencontre : mardi 10 nov 2020
Lieu : chez les sœurs apostoliques de St Jean,
Prieuré Mère Teresa
33 rue de Moronval
28100 Dreux

Dossier : L’École de prière

attend ses élèves à la Toussaint

Campement édition été 2020

À la fin du mois, une petite trentaine d’enfants
de la paroisse se retrouveront pour l’École de
prière. Cette initiative, lancée en 2014 à Dreux,
reprise au niveau diocésain à l’été 2015, commence à essaimer dans d’autres paroisses
d’Eure-et-Loir. Retour sur cette histoire et découverte de ces « classes » un peu particulières
où les plus jeunes apprennent à découvrir Jésus
dans la prière et la vie fraternelle.

Édition Toussaint 2015
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La paroisse Saint-Etienne, pionnière des Ecoles de prière d’Eure-et-Loir
Les jeunes paroissiens de Saint-Etienne-enDrouais s’apprêtent à passer des vacances
de la Toussaint studieuses. Pour la septième
année consécutive, du 27 au 30 octobre,
l’Ecole de prière de la paroisse va ouvrir
ses portes pour accueillir une petite trentaine d’enfants du CE2 au CM2. « L’Ecole
de prière a vraiment une visée spirituelle :
permettre aux jeunes de rencontrer Jésus par
la prière et la vie fraternelle. Elle est basée
sur un plan hebdomadaire qui permet de
méditer la Semaine sainte. Les journées sont
toutes organisées de la même manière : les
matinées sont divisées en quatre périodes
(temps de louange, écoute puis étude de

Édition Toussaint 2015
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Édition Toussaint 2015

la Parole de Dieu, prière silencieuse et célébration de l’Eucharistie) et les après-midis sont consacrées à des activités plus
ludiques », présente le père Jean-Eudes
Coulomb, aumônier de l’Ecole de prière de
la paroisse depuis le départ.
Tout a commencé après l’été 2014. D’un
côté, Monseigneur Pansard avait pour projet de faire découvrir le concept de l’Ecole
de prière à ses diocésains. Alors adjoint
en catéchèse, Michel Nguyen, paroissien
de Saint-Etienne-en-Drouais, est chargé
de réfléchir à ce projet avec Louis-Marie
Cuisiniez, séminariste à l’époque, et le père
Jean-Eudes. De l’autre côté, ce dernier
était en train de lancer la même initiative
au niveau paroissial avec Isabelle Berlucchi. « Louis-Marie, le père Jean-Eudes et
moi avions trois expériences différentes des
Ecoles de prière : j’avais participé à deux
sessions à Limoges, Louis-Marie à Blois et
le père Jean-Eudes à Pontoise. Celles de
Pontoise et de Blois se tenaient sur sept
jours, celle de Limoges était basée sur la
vie d’un saint que l’on faisait découvrir aux
jeunes… Dans tous les cas, c’était un bon
moyen de faire de la catéchèse aux jeunes
même pendant les vacances scolaires »,
souligne Michel Nguyen.

Édition Toussaint 2015

Direction collégiale et bénévoles
La première édition de l’Ecole de prière
drouaise se déroule donc à la Toussaint
2014 sur quatre jours et en externat. Elle
s’appuie sur la charte et le plan mis en
place au niveau national par les fondateurs du mouvement qui ont eu cette intuition dans les années 1980 (voir encadré).
Voyant que l’essai paroissial était un succès, la décision a été prise de le transformer au niveau diocésain mais sur une durée
plus longue - cinq puis six puis sept jours - et
sous un format d’internat. A l’été 2015, 24
jeunes se retrouvaient donc au Château
des Vaux qui accueillera l’École de prière
trois ans de suite. Depuis l’été 2018, le
camp s’installe début juillet à la Visitation.
A chaque fois, des bénévoles viennent les
encadrer et organiser les activités, sous
la direction d’un trinôme : le directeur du
camp, l’aumônier et le berger. « Il est en
quelque sorte le référent pédagogique qui
s’assure que l’intuition initiale n’est pas déformée et assure le lien avec le diocèse »,
précise Michel Nguyen, premier « titulaire »
du poste de berger. Parmi les animateurs,
les jeunes participants ont toujours eu la
chance d’avoir des religieuses - soeurs de
Saint-Paul, de Saint-Jean - et des sémina-

ristes, sans oublier l’évêque qui passe toujours les rencontrer.
« Etant donné que l’amplitude des âges
s’est allongée au fil des années, nous proposons des activités différentes pour les
plus grands : nous sommes allés une fois visiter le séminaire des barbelés, une autre
fois vénérer les reliques de Saint Jean-Paul
II à Gallardon », se souvient le père JeanEudes. Cette proposition répond manifestement à un besoin puisque les deux
Ecoles de prière - paroissiale et diocésaine - continuent à se tenir tous les ans et
à accueillir de plus en plus de jeunes. De
surcroît, d’autres paroisses du diocèse réfléchissent à en ouvrir une.

Édition été 2020

Édition été 2020

Édition été 2020
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L’École de prière de jeunes, 37 ans que ça dure !
Avec l’École de prière qui s’y déroule depuis sept ans, notre paroisse prend sa part
d’une initiative vieille de 37 ans. C’est en effet en 1983 que la première EPJ, pour École
de prière de jeunes, a ouverte, au Puyen-Velay. La paternité en revient au père
Jacques Tournayre, alors vicaire épiscopal
du diocèse du Puy. Ayant assisté avec des
familles à des Écoles de prière d’adultes,
mises en place par un jésuite, le père Jean
Fournier, il s’était posé la question de savoir comment faire participer les enfants à
ces sessions. « Soucieux de la croissance

spirituelle des couples et des familles, il
envisagea et proposa de mettre en place
une équipe, formée de prêtres et de laïcs,
qui accueillerait les enfants pour permettre
à des parents isolés, à des couples, de
vivre une École de prière », peut-on lire sur
le site internet Lecep, pour Liaison et coordination des écoles de prière. Pas question
de faire une simple garderie récréative ;
l’objectif est bien d’initier les enfants à la
prière. Depuis l’École de prière originelle
du Puy-en-Velay, de nombreux diocèses
ont repris l’initiative à leur compte.

Infos pratiques
École de prière de la paroisse Saint-Etienne-en-Drouais
Du 27 au 30 octobre 2020
Contact : Isabelle Berlucchi - 06 38 05 33 07 - isabelle.berlucchi@orange.fr.

École de prière du diocèse
Du 12 au 18 juillet 2021
Directrice : Angélique Dupont
Contact : epj.eureetloir@gmail.com
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Page spirituelle...
Méditer les dix commandements avec le
Pape François
On pourrait trouver surprenant de proposer
encore aujourd’hui une méditation des dix
commandements tant cela nous semble dépassé et périmé. Pourtant en 2018, le Pape
François y a consacré ses catéchèses. C’est
donc à partir de ses méditations, que je vous
propose de méditer chaque mois sur un des
dix commandements. Voici le premier : « C’est
moi le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du
pays d’Égypte, de la maison de servitude: Tu
n’auras pas d’autres dieux face à moi. Tu ne
te feras pas d’idole, ni rien qui ait la forme
de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre
ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne
te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne
les serviras pas, car c’est moi le Seigneur, ton
Dieu, (Exode chapitre 20)
Le Pape François nous indique que ce premier commandement est en deux parties. Et la
première nous dit-il, nous rappelle la générosité de Dieu. Souvent on comprend le commandement comme quelque chose d’obligatoire, de réglementaire auquel on doit se
soumettre sous peine de châtiment. Mais du
point de vue de Dieu ce n’est pas ainsi qu’il
faut l’envisager car le Seigneur commence
par rappeler ses bienfaits : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ait fait sortir d’Égypte de
la maison de servitude. »
Dieu agit envers nous par gratuité, il n’est pas
celui qui exige et opprime mais celui qui nous
sauve. Les commandements ne sont pas seulement des règles se sont des paroles (décalogue signifie dix paroles), les paroles de
Dieu pour faire grandir son peuple comme un
père qui veut faire grandir ses enfants. Tous
les parents savent de quoi je parle, les lois
de la maison, les règles ne sont pas pour réprimer les enfants mais pour les faire grandir.
Et comment Dieu peut nous faire grandir si ce

n’est en nous demandant de l’adorer lui et
de mépriser ce qui nous abaisse ? Cela nous
amène à la deuxième partie du commandement : « Tu ne feras pas d’idoles ».
Qu’est-ce qu’une idole ? C’est une projection
de nous-mêmes sur un objet ou une idée. Par
exemple : le veau d’or est une idole car il est
fabriqué avec les bijoux emportés d’Egypte
par les Hébreux. Il n’est pas qu’un symbole
car il occulte Dieu qui est le vrai libérateur
d’Israël. Autrement dit, en fabriquant le veau
d’or le peuple oublie que c’est le Dieu invisible qui l’a libérer de l’esclavage. L’idole est
un obstacle car au lieu de nous tourner vers
Dieu, elle nous renvoie à nos propres actions,
à nos propres idées. Et celui qui part de luimême nous dit le Pape François arrive à luimême. Alors qu’au contraire l’adoration nous
permet de contempler celui qui est l’amour et
la miséricorde.
Ainsi, il faut identifier les idoles de notre
vie. Ce qui passe en priorité au détriment
de l’amour de Dieu et des autres, ce qui
nous demande des sacrifices de temps et
d’argent. Car le vrai Dieu contrairement à
l’idole n’offre pas une projection de notre
succès mais nous enseigne à aimer. La croix
nous rappelle que Jésus s’est livré pour nous
et nous permet de découvrir que reconnaître
sa propre faiblesse n’est pas le malheur de la
vie humaine, mais la condition pour s’ouvrir à
celui qui est vraiment fort. Alors, par la porte
de la faiblesse entre le salut de Dieu (cf. 2
Co 12, 10); c’est en vertu de sa propre insuffisance que l’homme s’ouvre à la paternité
de Dieu. La liberté de l’homme naît du fait de
laisser le vrai Dieu être l’unique Seigneur. Et
cela permet d’accepter sa propre fragilité et
de refuser les idoles de notre cœur.
Abbé Christophe Besnier +
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Infos
Appel aux bonnes volontés :
Habitat Humanisme
Habitat-Humanisme permet l’insertion sociale par le logement de personnes
en difficulté. L’accompagnement est une rencontre mensuelle au cours de
laquelle on s’inquiète de l’installation dans leur nouveau logement bien
sûr, mais aussi de leur bien être sur tous les plans : santé, moral, courses,
travail, famille, finances, déplacements, papiers, besoins, avenir. Nous le
faisons par équipe de 2. Il s’agit d’écouter, d’encourager, parfois d’orienter vers des professionnels. C’est une action d’humanité pour laquelle nous
cherchons des bonnes volontés. Vous pouvez vous adresser à Marguerite-Marie Perrin au 06 18 03 66 42, à Paul Chêne au 06 10 53 50 61 et
à Annick Bedard au 06 20 21 44 24.

Zoom sur...
Les Intentions de Messe
Faire dire un messe, intention de messe
Cette prière est la plus belle de toute la foi
catholique. C’est un précieux secours pour
toutes nos demandes et un des moyens les
plus efficaces pour obtenir de Dieu la grâce
que l’on désire.
La messe peut-être demandée :
– pour un malade, une guérison, une personne en difficulté… ;
– en action de grâce pour des jeunes mariés,
pour des noces d’or… ;
– pour un baptême, pour la venue d’un enfant, pour un anniversaire… ;
– pour un défunt ;
– pour une intention particulière (qui peut ne
pas être précisée dans un souci de discrétion).
Offrandes
L’offrande de messe est confiée à l’accueil du
Centre Paroissial (15 rue Mérigot à Dreux)
qui notera ainsi le jour et l’objet de la de-
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mande d’intention de messe. Après le prêtre
célébrera la messe à l’intention demandée.
Le montant de l’offrande est proposé par
l’Assemblée des Évêques.
– Les offrandes sont une aide pour assurer
la vie quotidienne des prêtres. Un montant
indicatif est proposé par la Conférence des
Évêques de France : 18 €. L’offrande ainsi que l’intention est à remettre à l’accueil
paroissial : au 15 rue mérigot pour l’église st
Pierre ou localement pour les autres églises
(voir p.2)

Infos (suite)...
Secours Catholique

Pélerinage des femmes, épouses
et mères de famille

Pélerinage des servants de Messe
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In Memoriam...
Abbé Raymond STEPHAN
Le 15 avril 2020 nous apprenions le décès de
l’abbé Raymond Stephan.
Il était né le16 mai 1926 à Brest. Ordonné prêtre
en 1953, il est aussitôt vicaire à Anet.
Après
plusieurs
missions dans tout
le diocèse, c’est
en 1989 qu’il est
nommé curé in
solidum de Dreux,
Luray, Vernouillet
et Garnay puis en
1997 curé de Vernouillet-Garnay et
adjoint à l’équipe
presbytérale de
Dreux.
Il fut donc notre
curé pendant de
nombreuses années avant de
prendre sa retraite
à Châteaudun en
2003. Puis c’est à
Chartres, en 2017,
qu’il fut accueilli par les Sœurs
de Saint-Paul à
la maison de retraite Saint-Chéron
pour ses dernières
années.
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Nous gardons de lui le souvenir d’un prêtre proche
du milieu ouvrier (il fut aumônier de l’ACO en
1990), soucieux du dialogue interreligieux (relais
Maghreb), simple et plein d’humour, aimant la musique et aussi chanter, même si parfois la justesse
de son interprétation pouvait nous
surprendre…
Nous avons pu
suivre en direct
ses
obsèques
le 21 avril à la
cathédrale grâce
à la retransmission
vidéo du site du
diocèse.
Il repose au caveau des prêtres
du
cimetière
Saint-Chéron de
Chartres.
> Odile et Pierre
Hecquard

Cf. photo prise le 30 novembre 1997 lors de la
bénédiction après les travaux de restauration de l’intérieur de l’église de Garnay

Propositions du Diocèse...
À l’école des grands priants de l’Ancien Testament: Moïse
Nous inaugurons, cette année une nouvelle
formule, afin de découvrir avec un œil neuf
de grands personnages bibliques, hommes
ou femmes d’action qui ont tous été de
grands priants.
Cette journée du jeudi 15 octobre de 14h
à 17h sera présentée par Michelle Bozzio
Nous avons tous de Moïse l’image d’un prophète et d’un législateur. Mais le Deutéronome, nous offre une image plus subtile de
cet homme qui parlait à Dieu comme à un
ami. Il apparaît alors comme un personnage
aux multiples facettes : un mémorialiste, un
moraliste, un juge et un témoin, un visionnaire.

Au cours de cet après midi, nous nous intéresserons plus particulièrement, à partir
des textes bibliques, à l’évolution psychologique de ce personnage hors du commun, qui va le conduire à devenir un grand
priant, en ajustant, au fil des événements,
sa volonté à celle de Dieu.
Recommandations utiles :
Penser à prendre sa Bible
S’inscrire par mail :
prieure-epernon@orange.fr
ou par téléphone : 02 37 83 60 01
Participation : 8 €

Le mal-être au travail. Qu’est-ce que je fais dans cette galère ?
Cette cession s’adresse à des personnes
qui ont subi un épuisement professionnel,
qui souhaitent prendre un temps de recul
pour relire leur parcours, comprendre leur
fonctionnement et redéfinir le cap.
Cette session s’adresse également à leur
entourage : conjoints, collègues, responsables.
Pour sortir de l’enfermement, risquer la liberté, rebondir avec la parole d’un autre.

Les deux journées se partageront en :
Des temps de travail individuel
Des temps de partage
Des temps de prière et de méditation à
partir de la Parole de Dieu, pour ceux qui
le désirent.
S’inscrire par mail :
prieure-epernon@orange.fr
ou par téléphone : 02 37 83 60 01

Journées animées par Jean-Paul Dénéchau
et Sœur Michèle Marchant
Du vendredi 16 (19h) au dimanche 18 octobre 2020 (17h)
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Carnet du Mois
Joies
Ont reçu le sacrement du baptême :
5 sept :
12 sept :
18 sept :
19 sept :
20 sept :
26 sept :
27 sept :

Ambre PLATON (Vernouillet)
Samuel PINDI CORREIA (St-Michel)
Mateo, Lorenzo et Chloé MAGRINO (Germainville)
Matéo JULIO GASPAR PODAIRO (Ste-Ève)
Lucie et Malo ETESSE (Chérisy)
Maxime MARTINS DE MELLO (St-Michel)
Robin CHAMPAGNE (Germainville)
Giulia DELBOUIS (Mézières en Drouais)
Ewen MADELEINE (Ste-Ève)
Manoë DUVAL (ext)
Ethan BASTE (Mézières)
Baptiste et Clément BALLERIAUD (Saulnières)

Ont reçu le sacrement du mariage :
5 sept : Mathieu BOXBERGER et Adeline CHAUVEAU (Tréon)
12 sept : Jean-Bernard FOUCHER et Alexandra SABIN (St-Pierre)
Julien DAVID et Oriane MOREAU (Chérisy)
19 sept : Mickaël CARADEUC et Séverine SCAMARONI (Garancières)
26 sept : Yassin BOUTELDJA et Steffane Josée LOURENCO BELLERA (St-Pierre)

Peines

Nous ont quittés pour la maison du Père :
Odette CHANTARD, 94 ans (Germainville)
Josette LE GOFF, née LIGONNIERE, 90 ans (St-Pierre)
Jean CAULIER, 97 ans (St-Pierre)
Colette BEUCHER, née DUBOC, 79 ans (St-Michel)
Sylvie MARTNEZ PILIPE, 65 ans (Crématorium)
Thierry BAYARD, 56 ans (St-Pierre)
Daniel LAURENT, 64 ans (Ste-Ève)
Micheline BUREAU, née BULOT, 89 ans (Vernouillet)
Christian LEVOYE, 72 ans (Ste-Ève)
Albertine LE GEARD, née DU MONTIER, 97 ans (Ste-Ève)
Simone DUSSOULIER, née PEJOUT, 98 ans (ND des Rochelles)
Maria BATISTA, née DO REGO, 77 ans (Ste-Ève)
Andrée BROCHÉ, née CLÉMENT, 97 ans (St-Michel)
Lucette BERTEAUX, 89 ans (St-Pierre)
Guy TOUTIN, 89 ans (Mézières)
Paul LEFAYE, 90 ans (Aunay sous Crécy)
Anne-Marie RUELLE, née POILEY, 85 ans (Vernouillet)

29e dim TO

18h30
-

Germainville : St-Martin

Garnay : St-Martin
Vernouillet : St-Sulpice

Saulnières : St-Pierre
9h30

11h

-

11h
-

9h30

-

-

18h30
-

18h30

-

-

18h30

9h30

-

-

11h
-

11h
-

-

-

-

18h30

-

-

18h30

Messes en semaine : 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

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

-

Chérisy : St-Pierre
Mézières : St-Martin

18h30
-

Ste-Ève

St-Pierre

28e dim TO

30e dim TO

-

-

18h30

-

-

18h30

9h30

-

-

11h

11h
-

-

-

-

18h30

-

-

18h30

9h30

11h

-

11h
-

9h30

-

sam 31 dim 1er
- 11h - 18h30

Toussaint

Messes en - Eaux Vives : 14 h 30 les 7 et 21 oct
maisons de- L’Épinay : 16 h le 22 oct
retraite : - Domitys : 17h le mardi 13 oct

9h30

11h

-

11h
-

9h30

-

sam 3
dim 4 sam 10 dim 11 sam 17 dim 18
sam 24 dim 25
11h
18h30
- 11h - 18h30
- 11h - 18h30 - 11h - 18h30 18h30

27e dim TO

St-Michel
N-D des Rochelles

Dreux

Fête Liturgique :

Messes du 4 oct au 1er nov 2020

Les

s
e
h
c
n
a
Dim
x
u
a
c
i
s
u
M
RRE
d e S A I N T- P I E
Saint-Pierre de

Dreux

octobre
Dimanche 4
rt

É

h30 à l’église
u
Concerts à 16
ce Métezea
tobre 2020, Pla
4, 11 et 18 oc

T

de Moza sohn Bartholdy
Requiem
els
de Felix Mend

R

Psaume 42
et musiciens
ique
150 choristes
Saint Domin

R

E

P

O

rs de
tits Chanteu
Chœurs : Pe
ïra Maria
Ensemble Ka
Sequentiae
ble
em
Ens
Jorrot
:
Orchestre
- Bénédicte
thieu Bonnin
Direction : Ma

octobre
rche
Dimanche 11
adrigal du Pe

te du M le temps, du XVIe s.
Chœur mix
et
vers l’Europe
Voyage à tra
e
au XX s.

octobre
Dimanche 18
tango

Entrée libre

e s.
Misa
argentin du XX
Autour dlmeerila
, compositeur
ambre

ch
de Martin Pa
. Chœur de
e hispanique
lo de Dreux
Musique sacré
classé de l’agg
re
toi
rva
nse
co
d’Alvimare du
ioux
ne Chew-Gad
Direction : An
ce Allano
Clavier : Floren ryée
Du
Orgue : Alissa
ël
: Aurélien No
Accordéon

Avec l’aimable autorisation de Claude Beyeler
Organisés par les Amis de l’église Saint-Pierre de Dreux.
Manifestations bénéficiant du soutien du Conseil Départemental et de la Mairie de Dreux.

JUILLET 2020 Conception Mairie de Dreux (YK) - Photos © droits réservés - Impression Groupe Reprotechnique

u
n-Michel Gazea
in-Jérosme - Jea
minique Bourd
Direction : Do

