Paroisse « La Bonne Nouvelle en Val de l’Eure »
Bailleau l'Evêque, Billancelles, Chauffours, Chuisnes, Courville sur Eure, Dangers, Fontaine la Guyon, Fontenay sur Eure
Friaize, Fruncé, Landelles, Le Favril, Le Thieulin, Mittainvilliers, Nogent sur Eure, Orrouer, Pontgouin, Saint Arnoult des Bois,
Saint Aubin des Bois, Saint Denis des Puits, Saint Georges sur Eure, Saint Germain le Gaillard, Saint Luperce, Vérigny, Villebon

INFORMATIONS POUR LE MOIS DE

DECEMBRE 2021

Ce feuillet est destiné à vous informer régulièrement de la vie de notre paroisse.
N'hésitez pas à nous donner vos informations pour les partager ensemble.
 : 02.37.23.21.27 E-mail : bonnenouvelle@diocesechartres.fr

À NOËL, DIEU FAIT TOUTE CHOSE NOUVELLE

« Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le projet de Dieu. »
Bien-aimés (-es) de Dieu,
Dans ce contexte automnal marqué par la menace de la
cinquième vaque de Covid-19, s’ouvre pour nous la
nouvelle année liturgique C avec quelques bonnes
nouvelles : Dès ce premier dimanche de l’Avent, la
communauté catholique francophone intègre, dans ses
célébrations eucharistiques, les modifications apportées
par la nouvelle traduction du Missel romain.
En Église, nous sommes engagés dans une réflexion
synodale sur le thème de la Synodalité.
Au sein de notre communauté paroissiale, nous avons
quelques raisons pour rendre grâce à Dieu : un nouvel
orgue dans l’église Saint Pierre grâce au don d’une
fidèle ; dès le deuxième dimanche de l’Avent, nous
célébrerons l’eucharistie et mènerons d’autres activités
cultuelles dans une chapelle rénovée grâce au généreux
don d’une autre fidèle défunte ; dans ce même élan de
générosité, d’autres structures paroissiales sont en train
d’être rénovées (à l’instar des bureaux paroissiaux, du
presbytère et du garage).
Toutes ces belles initiatives esquissent le projet de Dieu
pour nous : Par amour, Dieu a voulu faire de nous des
créations nouvelles. Il a envoyé son propre Fils prendre
notre condition humaine afin qu’en lui, nous devenions
ses enfants. En Jésus Christ, Dieu fait toute chose
nouvelle, c’est cela Noël. Pour vivre intensément cette
rénovation intérieure, l’Église nous offre ce temps de
l’Avent pour nous préparer à accueillir l’Enfant-Dieu.
Bien-aimés, entrons dans ce mouvement liturgique et
engageons-nous sur le chemin de la conversion
véritable en écoutant la voix de celui qui crie dans le
désert de nos vies : « Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers (…)» (Lc 3, 4-6).
Vivons ce temps de l’Avent et de Noël, comme s’il
s’agissait de notre ultime opportunité pour accueillir
l’Enfant Jésus.
Notre paroisse nous proposera des temps de prières,
d’adoration, de réconciliation. Prenons nous-mêmes des
initiatives pour accueillir l’Enfant de la crèche. Avec la
Vierge Marie, Saint Joseph, les Bergers, laissons
l’Enfant de l’étable habiter nos cœurs. Alors, nous
verrons qu’en lui, Dieu fait toute chose nouvelle en nous.

2ème dimanche de l’Avent année C
Samedi 4 décembre :
Messe en l’église de St Luperce à 18h
Dimanche 5 décembre :
Messe à la chapelle de Courville sur Eure à 10h30
3ème dimanche de l’Avent année C
Samedi 11 décembre :
Messe en l’église du Thieulin à 18h
Dimanche 12 décembre :
Célébration de la Réconciliation à 9h30 en l’église
de St Georges sur Eure
Messe en l’église de St Georges sur Eure à 10h30
4ème dimanche de l’Avent année C
Vendredi 17 décembre :
Célébration de la Réconciliation de 18h à 20h
à la chapelle de Courville sur Eure
Samedi 18 décembre : Messe des familles
Messe en l’église de St Arnoult des Bois à 18h
Avec la participation de l’harmonie de Courville
Dimanche 19 décembre :
Messe à la chapelle de Courville sur Eure à 10h30

Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël
Messe en l’église de St Georges sur Eure à 19h
Samedi 25 décembre : Nativité
Messe à la Chapelle de Courville sur Eure à 10h30

Dimanche 26 décembre : Sainte Famille
Messe en l’église de Bailleau l’Evêque à 10h30

« Que le Seigneur affermisse vos cœurs (…) lors de la venue de notre Seigneur Jésus ... » (1 Th 3, 13).
Fructueux temps de l’Avent.
Bonne marche vers les célébrations de Noël.
Père Maurice MANWELL, curé

➢

➢

Catéchèse : Pour plus d’infos : Anne HERBRETEAU  06.89.86.29.17
- Samedi 4 :
Rassemblement 1ère, 2ème et 3ème années de caté à Courville de 8h45 à 12h30
- Lundi 6 :
Réunion des parents de 1ère année d’aumônerie à Courville à 20h30
- Samedi 11 :
Rassemblement 1ère année d’aumônerie à Courville de 9h à 12h
Baptême
-

➢

Chorale
-

➢

Samedi 11 :
Léna MICHAUD, ST AUBIN DES BOIS à 11h
Dimanche 26 : Loula CHARTIER, BAILLEAU L’EVEQUE à 11h45

Répétition lundi 6 décembre à la maison Paroissiale de Courville à 20h30
lundi 20 décembre au presbytère de St Georges sur Eure à 20h30

Les rendez-vous

Formations décentralisées
Doyenné des Forêts
Thème « L’Éthique » avec le Père Coat de 20h à 22h
Mardi 7 décembre, 1 rue de l’Arsenal, 28190 Courville sur Eure
Les enjeux de la bioéthique ; du début de la vie à la fin de vie,
avec un intervenant supplémentaire : le docteur Frédéric Duriez,
oncologue à l’hôpital de Chartres et membre du comité
diocésain de bioéthique
N’hésitez pas à participer même si vous n’avez pas suivi les
deux premières formations

Adoration du Saint Sacrement
à la chapelle de Courville sur Eure
Jeudis 9, 16 et 23 décembre 2021
de 9h30 à 18h30 suivie de la messe
Possibilité de confessions

Viens
Seigneur Jésus !
Viens nous donner ta lumière
et ta paix !
Qu’elles rayonnent en nous
et sur le monde.
Paroisse « La Bonne Nouvelle en Val de l’Eure »
- Père Maurice MANWELL, Curé
2 rue Saint Nicolas –Courville sur Eure – 02.37.23.21.27
- Abbé Michel Picard – 1 rue de l’Eglise – St Georges – 02.37.26.75.39
- Catéchèse : Anne Herbreteau – 06.89.86.29.17
- Baptêmes : Marie Hélène De Oliveira – 02.37.22.90.28
- Mariages : Guy Maurenard – 02.37.32.91.49
- Obsèques : Bénédicte Lecus – 02.37.22.58.62
Françoise Legué – 02.37.26.73.54

Maison Paroissiale de Courville
4 rue St Nicolas
Permanences : lundi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 10h à 12h
Jeudi de 10h à 12h
Vendredi de 9h à 12h
02.37.23.21.27
bonnenouvelle@diocesechartres.fr

Retrouvez toutes les infos de notre Paroisse sur internet :
http://www.diocese-chartres.com/paroisses/paroisse-de-la-bonne-nouvelle-en-val-de-leure/

