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

JANVIER 2022

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

« Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le projet de Dieu. »
Bien-aimés enfants de Dieu, fidèles du Christ Jésus,
Les célébrations de Noël viennent de nous rappeler la
mise en œuvre du projet éternel de Dieu pour son
peuple que nous sommes : Par son incarnation,
Jésus Christ, Verbe de Dieu fait chair, a épousé notre
condition humaine afin de nous montrer le chemin qui
mène à Dieu. Dans ce grand mystère de notre salut, il
devait souffrir sa passion, mourir et ressuscité pour
nous obtenir la grâce de la conversion et du pardon
de nos péchés (cf. Lc 24, 26.46-47).
En effet, tout au long de ce mois de janvier, nous
nous efforcerons d’entrer, ensemble, dans ce grand
mystère, les yeux fixés sur Jésus, qui ne cesse de
nous parler encore sur les chemins de nos vies à
travers les textes liturgiques : Ainsi, avec l’Épiphanie,
la Parole de Dieu nous invitera à suivre les Mages
dans leur recherche du « roi des Juifs qui vient de
naître » (Mt 2, 2) pour l’adorer et lui offrir joyeusement
nos présents. Au baptême du Seigneur, JeanBaptiste nous indiquera qui nous baptise réellement
dans l’Esprit Saint et le feu. Mus par cet Esprit, la
Vierge Marie, « qui a cru en l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur »
(Lc 1, 45), nous exhortera à faire tout ce que son
fils Jésus nous dira (Jn 2, 1…11 - 2e dimanche).
Par ailleurs, du 18 au 25 janvier 2022, nous aurons
aussi à prier ensemble avec nos frères et sœurs des
différentes Églises et communautés chrétiennes
(catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans) à
l’occasion de la Semaine consacrée pour l’unité des
chrétiens, en nous rappelant l’urgence des paroles
prophétiques contenues de la prière sacerdotale de
Jésus Christ au Père céleste : « Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde
croit que tu m’as envoyé. » (Jn 17, 21). Le thème
proposé par le Conseil des Églises du Moyen-Orient
en cette année 2022 est intitulé : « Nous avons vu
son astre à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage. » (Mt 2,2).
…/…

Samedi 1er Janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe en l’église de Saint Georges à 10h30
Epiphanie du Seigneur
Dimanche 2 janvier :
Messe à la chapelle de Courville sur Eure à 10h30

Baptême du Seigneur
Samedi 8 janvier :
Messe en l’église du Thieulin à 18h
Dimanche 9 janvier : Messe des familles
Messe en l’église de St Georges sur Eure à 10h30

2ème dimanche du temps ordinaire Année C
Samedi 15 janvier :
Messe en l’église de Fontenay sur Eure à 18h
Dimanche 16 janvier :
Messe à la chapelle de Courville sur Eure à 10h30

3ème dimanche du temps ordinaire Année C
Samedi 22 janvier :
Messe en l’église de Landelles à 18h avec la
participation du Black and White Brass Band
Dimanche 23 janvier :
Dimanche de la Parole de Dieu
Messe en l’église de St Georges sur Eure à 10h30

4ème dimanche du temps ordinaire Année C
Samedi 29 janvier :
Messe en l’église de Pontgouin à 18h
Dimanche 30 janvier :
Messe en l’église de Fontaine la Guyon à 10h30

Les yeux fixés donc sur l’Enfant-Dieu de la crèche et renouvelés par son Esprit, marchons sur les chemins
d’espérance à l’instar des mages. Que le Seigneur Ressuscité continue d’ouvrir notre esprit (intelligence et
volonté) à la compréhension des saintes Écritures (Lc 24, 45) tout au long de cette année 2022.
Belle et fructueuse année 2022.
P. Maurice MANWELL
Curé de La Bonne Nouvelle en Val de l’Eure
➢

Catéchèse : Pour plus d’infos : Anne HERBRETEAU au 06.89.86.29.17
- Lundi 17 :
Réunion des parents de 1ère, 2ème, 3ème années de caté à Courville à 20h30
- Mardi 18 :
Réunion des parents de 1ère année d’aumônerie à Courville à 20h30
- Samedi 22 : Rassemblement 1ère année d’aumônerie à Courville de 9h00 à 12h
- Mercredi 26 : Rassemblement 1ère, 2ème, 3ème années de caté à St Georges de 9h15 à 12h
- Samedi 29 : Rassemblement 1ère, 2ème, 3ème années de caté à Courville de 9h15 à 12h
- Lundi 31 :
Réunion des parents de 1ère, 2ème, 3ème années de caté à Courville à 20h30

➢ Baptême
- Samedi 8 :

Esteban CHANU, COURVILLE SUR EURE à 16h45

➢ Chorale
- Répétition mardi 18 janvier à la maison paroissiale de Courville à 20h30
➢
➢

Quête impérée
Epiphanie – Dimanche 2 janvier : Aide aux Eglises d’Afrique
Le rendez-vous

Samedi 22 janvier 2022
Messe en l’église de Landelles
avec le groupe « Black and White Brass Band » à 18h
suivie de la galette des rois à la salle des fêtes

(Sous réserve des conditions sanitaires)

Du 18 au 25 janvier 2022
Semaine pour l’unité des
Chrétiens

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

