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

OCTOBRE 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

Bien-aimés de Dieu, « Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le projet de Dieu. »
Telle est la vision pastorale que je vous proposais
dimanche 19 septembre dernier lors de la messe
d’installation comme Curé de la Paroisse de la Bonne
Nouvelle. Cette vision nous offre deux axes :
Le premier vise notre enracinement dans le Christ
Jésus. Ensemble, nous allons poser notre regard sur
le Christ, qui nous appelle à le suivre et à demeurer en
lui comme les premiers disciples :
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. » (Jn 15, 16).
Le second nous met dans une dynamique de pèlerins
en vue de notre appropriation du projet de Dieu
qui est à la fois ancien et nouveau : À l’écoute du
Christ Jésus, nous sommes invités à entrer dans
sa pédagogie et à rechercher avec lui le projet de
Dieu pour nous, pour son peuple.
Il s’agira d’élaborer ensemble ce projet à la lumière
de la Parole de Dieu, de l’enseignement de l’Eglise,
en discernant les signes du temps, en mettant en
œuvre les talents qu’il nous a donnés. C’est un long
processus de prise de conscience de ce que nous
sommes, de notre mission, des moyens disponibles
et des objectifs à atteindre.
Nous mènerons ce processus de maturation sous la
houlette de l’Esprit Saint. Chemin faisant, nous
réaliserons ainsi qu’« il nous est impossible de nous
taire ! » (Actes 4, 20) comme nous invite le thème
pour la Semaine missionnaire mondiale prévue du 17
au 24 octobre prochains.
Fructueuse marche à la suite du Christ !
P. Maurice MANWELL
Curé

27ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 2 octobre :
Messe en l’église de Fontenay sur Eure à18h
Dimanche 3 octobre :
Messe en l’église de Courville sur Eure à 10h30
28ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 9 octobre :
Messe en l’église de St Denis des Puits à 18h
Dimanche 10 octobre : Rentrée paroissiale
Messe en l’église de Saint Georges à 10h30
29ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 16 octobre :
Messe en l’église de St Aubin des Bois à 18h
avec la participation du « Bien-Aller Eurélien »
Dimanche 17 octobre :
Messe en l’église de Courville sur Eure à 10h30
30ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 23 octobre :
Messe en l’église du Thieulin à 18h
Dimanche 24 octobre :
Messe en l’église de Saint Georges à 10h30
31ème dimanche du temps ordinaire année B
Samedi 30 octobre :
Messe en l’église du St Arnoult des Bois à 18h
Dimanche 31 octobre :
Messe en l’église de Fontaine la Guyon à 10h30

➢

Catéchèse : Pour plus d’infos : Anne HERBRETEAU  06.89.86.29.17
- Samedi 2 :
Rassemblement 1ère année de caté à Courville de 9h15 à 12h
- Lundi 4 :
Réunion des parents de 2ème et 3ème années de caté à Courville à 20h30
Dimanche 10 octobre, caté à 9h30 à l’église de St Georges
- Lundi 11 :
Réunion des parents de 1ère année de caté à Courville à 20h30
- Mardi 12 :
Réunion des parents de 1ère année d’aumônerie à Courville à 20h30
- Samedi 16 ;
Rassemblement 2ème et 3ème années de caté à Courville de 9h15 à12h
Rassemblement 1ère année d’aumônerie à Courville de 9h à 12h
- Mercredi 20 : Rassemblement 1ère année de caté à St Georges de 9h15 à 12h
- Samedi 23 :
Rassemblement 1ère année de caté à Courville de 9h15 à 12h

➢

Baptêmes
- Dimanche 3 :
- Dimanche 10
- Samedi 16 :
- Samedi 23 :
- Dimanche 24
- Dimanche 31

➢
➢

Henri TARANNE, COURVILLE à 11h45
: Valentine PINTO Julia ROQUES, ST GEORGES à 11h45
Jules PARSI, ST LUPERCE à 16h45
Gabin BARREAU, LE THIEULIN à 16h45
: Yann et Lena DE MACEDO BLANK, ST GEORGES à 11h45
: Marion COUPE, FONTAINE LA GUYON à 11h45

Mariages
- Samedi 2 :

Maëva SPITZ et Clément HUILLERY, CHUISNES à 15h

Chorale
- Répétition lundi 4 et 25 octobre à la maison Paroissiale de Courville à 20h30.

➢

Quête impérée
- Dimanche 24 octobre : « Quête pontificale pour la mission » (journée mondiale)

➢

Les rendez-vous

Dimanche 10 octobre à 10h30 :
Messe des familles et de
rentrée paroissiale
Eglise de St Georges sur Eure
Livraison des nems et sambos à la
fin de la messe.
Vente de bougies de neuvaine à
St Joseph

Du 25 au 29 octobre Pèlerinage des catéchistes
Sanctuaire Notre Dame des Grâces à Cotignac (Var)
Des actions solidaires seront proposées :
Vente de nems ou sambos, confectionnés par les Sœurs de
St Paul, neuvaine à St Joseph et vente de bougies…
Les fonds récoltés permettront d’aider au financement
du pèlerinage.
MERCI de votre générosité

Du 17 au 24 octobre 2021
Semaine missionnaire
« Il nous est impossible de nous taire »

Du 6 au 9 octobre 2021
Pèlerinage national des Equipes du
Rosaire à Lourdes
« Tous comblés de grâce » avec le
Frère François-Dominique Forquin,
dominicain, aumônier national

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

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/

