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

NOVEMBRE 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

Tous appelés enfants de Dieu pour la sainteté
« Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le projet de Dieu »

Bien-aimé peuple de Dieu, la liturgie qui nous
accompagne en ce mois de novembre commence avec
la solennité de la Toussaint et culmine dans la
célébration de la solennité du Christ Roi de l’Univers.
La Toussaint nous rappelle le but de notre engagement
à la suite du Christ Jésus : apprendre à devenir les
enfants de Dieu (1 Jn 3, 1-3) pour être saints à
l’instar de notre Père céleste qui est saint. Par cette
finalité, le projet de Dieu est "La Bonne Nouvelle" pour
tous les peuples : « Heureux qui s’appuie sur le Dieu de
Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. »
(Ps 146, 5) Il est aussi bonne nouvelle pour les défunts
« Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. »
(Ap 14, 13). Notre vocation consiste donc à constituer
ce peuple de Dieu qui vit de béatitudes évangéliques
c’est-à-dire, un peuple qui aura traversé la grande
épreuve et qui, tout au long de son pèlerinage terrestre,
n’a cessé de communier à la passion et à la
résurrection du Christ, lavant ainsi ses vêtements dans
le sang de l’Agneau (Ap 7, 9-14).
Encore faudrait-il que nous prenions conscience
d’appartenir à ce peuple de Dieu et que nous nous
engagions résolument à "rester en tenue de service"
(Lc 12, 35s), veillant dans la prière dans l’attente que
se réalise ce beau projet de Dieu ! Car, un peuple qui
prie est un peuple qui comprend mieux et adhère
davantage au projet de Dieu.
Aussi, Fixons nos yeux sur Jésus Christ. C’est lui,
l’Alpha et l’Oméga, le Souverain de l’univers (Ap. 1, 8)
qui, par son sacrifice, nous mène pour toujours sur le
chemin de la perfection véritable (Hb 10, 11-14) et qui
partage avec nous sa gloire éternelle. Les regards sur
le Vainqueur de la Mort, prions pour nos défunts.
Unis aux Anciens et aux quatre Vivants de la vision
d’Apocalypse, disons à Dieu : « Amen ! Louange,
gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles !
Amen. » (Ap. 7, 12)
Fructueuse fin d’année liturgique à la suite du Christ !
P. Maurice MANWELL, Curé

Lundi 1er novembre : Fête de la Toussaint
Messe en l’église de St Georges sur Eure à 10h30
Mardi 2 novembre :
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe en l’église de Courville sur Eure à 18h30
32ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 6 novembre :
Messe en l’église de Landelles à 18h
Dimanche 7 novembre : Journée des fiancés
Messe en l’église de Courville sur Eure à 10h30
Jeudi 11 novembre : Armistice 1918
Messe en l’église de Courville sur Eure à 10h
33ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 13 novembre :
Messe en l’église de Billancelles à 18h
Dimanche 14 novembre :
Messe en l’église de St Georges sur Eure à 10h30
Le Christ Roi de l’univers
Samedi 20 novembre :
Messe en l’église de St Aubin des Bois à 18h
Dimanche 21 novembre :
Messe à la chapelle de Courville sur Eure à 10h30
Quête impérée : Secours Catholique
1er dimanche de l’Avent
Samedi 27 novembre :
Messe en l’église de Pontgouin à 18h
Avec la participation de l’Harmonie de Pontgouin
Dimanche 28 novembre :
Messe des familles en l’église de St Georges à
10h30 avec la participation de l’Harmonie de
St Georges

➢

Catéchèse : Pour plus d’infos : Anne HERBRETEAU  06.89.86.29.17
- Lundi 8 :
Réunion des parents de 1ère, 2ème et 3ème années de caté à Courville à 20h30
- Samedi 13 :
Rassemblement 1ère, 2ème et 3ème années de caté à Courville de 9h15 à 12h
- Mercredi 17 : Rassemblement 1ère, 2ème et 3ème années de caté à St Georges de 9h15 à 12h
- Lundi 22 :
Réunion des parents de 1ère, 2ème et 3ème années de caté à Courville à 20h30
Réunion des parents de 1ère année d’aumônerie à Courville à 20h30
- Samedi 27 :
Rassemblement 1ère année d’aumônerie à Courville de 9h à 12h
Eveil à la foi pour les enfants de 4/7 ans à Courville de 10h à 12h
(Accueil possible à partir de 9h)

➢

Baptêmes
- Samedi 13 :
-

➢

Samedi 27 :

Camille LECOCQ, BILLANCELLES à 11h
Roméo BENOIT, FONTAINE LA GUYON à 11h30
Paul MAILLE, PONTGOUIN à 11h

Chorale
- Répétition lundis 8 et 22 novembre à la maison Paroissiale de Courville à 20h30.

➢

Quête impérée
- Dimanche 21 novembre : « Secours Catholique » (Journée nationale)

➢

Les rendez-vous

Prière du Chapelet, mardi 9 novembre à 14h30 au presbytère de St Georges sur Eure

Du 2 au 5 novembre Pèlerinage des servants d’autel à Ars

Formations décentralisées
Doyenné des Forêts
Thème « L’Éthique » avec le Père Coat de 20h à 22h
Mardi 9 novembre, 2 rue Périer, 28250 Senonches
Les fondements de l’éthique. Qu’est-ce qu’une personne humaine ? Qu’est-ce que le bonheur ?
Comment vivre libre ? Comment le devient-on par les vertus ? Obéir à la loi et suivre sa
conscience ; est-ce compatible ?
Mardi 23 novembre, 2 rue Périer, 28250 Senonches
Ethique, Eglise et société ou la doctrine sociale de l’Eglise. La guerre, la peine de mort,
l’économie, le travail, l’écologie… Qu’en dit l’Eglise ?
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

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
2 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/

