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Lettre Paroissiale ✚ mars & avril 2020
✚ Messages d’Église
Edito Le Carême
«Revenez à moi de tout votre cœur (…) revenez au
Seigneur votre Dieu car il est tendre et miséricordieux»
nous rappelle le prophète Joël.
Chaque année, les catholiques, avant de célébrer la
grande fête de Pâques, vivent le temps du carême :
temps de prière, de don et de partage.
L’essence du Carême ne consiste pas d’abord à nous
priver de certaines choses matérielles. Si l’Église nous
demande de faire pénitence, ce n’est pas pour nous déranger, mais c’est pour nous aider à changer. C’est une
manière de nous inviter à nous convertir, à revenir au
Seigneur en nous débarrassant de l’orgueil, de l’égoïsme, de la division et de tout ce qui nous empêche de
vivre en communion avec Dieu.
«C’est maintenant le moment favorable» écrit Saint Paul
aux Corinthiens.
Le carême est en effet le moment idéal pour faire un
effort sur soi en vue d’éliminer tout ce qui est source de
blessure pour autrui. Le carême nous invite à voir qu’en
toute situation, il y a toujours possibilité de faire germer
l’amour. Le carême, qui commence par le mercredi des
Cendres, est avant tout un temps de grâce pour faire un
pas vers le Seigneur qui nous offre sa miséricorde, mais
encore faut-il que nous l’acceptions.
«Dieu qui t’a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi»,
écrit Saint Augustin.
Ce carême est l’occasion d’ouvrir notre cœur au Seigneur, et de vivre ainsi une rencontre fondamentale.
La vie chrétienne n’est pas la somme de petites obligations, de valeurs, mais elle est avant tout une vie avec le
Christ qui est le Chemin, la Vérité, la Vie.
Pour vivre ce temps du carême, trois axes nous sont
proposés par l’Église.

1- La prière
Prier, c’est se tenir en compagnie d’un ami. On grandit
dans l’amour d’une personne à mesure qu’on la fréquente. Il en va de même pour Dieu : prier, c’est grandir
dans l’amour de Dieu. Des propositions existent : des
retraites sur le web, des livrets de carême pour cheminer… Ce carême peut être l’occasion de prendre un
temps de prière personnelle, de redécouvrir le chemin
de la messe du dimanche, de redécouvrir la prière en
famille le soir avant le coucher des enfants, de faire
une visite au Saint Sacrement à l’église, de méditer la
Parole de Dieu, de réciter l’angelus...
À chacun de trouver le mode et le temps nécessaire
pour se ressourcer !
2- L’aumône
Le geste du partage exprime l’ouverture de notre cœur.
Donner quelque chose, c’est choisir de ne pas vivre
pour soi. Par ce geste, nous nous efforçons de témoigner de plus d’amour et de solidarité envers notre prochain (en commençant par nos frères chrétiens !) dans
leurs besoins humains, matériels et spirituels.
Des propositions nous sont faites en ce temps de carême pour vivre ce partage : bien des projets existent !
Notre paroisse, cette année, soutient deux œuvres présentées dans la feuille jointe à cette lettre : l’Oeuvre des
Campagnes et l’Ordre du Saint-Sépulcre.
3- Le jeûne
C’est aussi la maîtrise de soi pour laisser l’Esprit agir en
nous. Le jeûne ne concerne pas uniquement des questions de nourriture. Mais, l’Église nous recommande de
pratiquer le jeûne et l’abstinence. Ainsi le mercredi des
Cendres et le Vendredi Saint, le jeûne et l’abstinence
sont recommandés ; et les autres vendredis de l’année,
uniquement l’abstinence.

Le jeûne consiste à ne prendre qu’un repas complet,
pris à midi ou le soir ; pour les deux autres repas, on
prend le minimum (café sans sucre, pain sec, soupe…)
étant sauves les prescriptions médicales. Tout chrétien
de 18 à 60 ans y est invité. L’abstinence consiste à
s’abstenir de viande (à partir de 14 ans).
Le jeûne peut concerner aussi d’autres domaines de
notre vie (TV, tabac, Internet…). Combien de personnes
sont devenues aujourd’hui dépendantes de leur messagerie, de leur ordinateur, de leur téléphone portable... ?

Ces domaines peuvent être l’occasion de jeûne à pratiquer en ce temps de carême, pour ne pas fuir notre vie,
et ainsi être disponibles à la rencontre avec le Seigneur.
Le carême est ce moment favorable pour revenir à Lui
de tout notre cœur. Profitons-en pleinement !
Bon et saint carême 2020 !
✚ Abbé François Muchery,
Curé de la paroisse St François de Laval

Et si nous essayions de retrouver le silence dans nos liturgies pour entrer en dialogue avec Dieu ?
Extraits d’une catéchèse du pape François sur l’Eucharistie :
La messe n’est pas « un spectacle »
mais « une prière », « la prière par
excellence », qui exige « le silence »
pour se préparer à entrer dans une
« relation personnelle d’amour avec
le Seigneur », a exhorté le pape
François en poursuivant son nouveau cycle de catéchèses sur l’Eucharistie.
« Ce n’est pas parce qu’on arrive
en avance que l’on doit se mettre à
bavarder avec la personne à côté
de nous », a-t-il ajouté devant les
quelques 12000 pèlerins présents
à l’audience générale de ce mercredi. «Ce n’est vraiment pas  le moment !».
L’Eucharistie est « le moment privilégié pour demeurer avec Jésus et,
à travers lui, avec Dieu et avec nos
frères », un grand événement, a
rappelé le Saint-Père, où il ne s’agit
pas de prier « comme des perroquets », mais d’échanger avec Dieu
de manière humble et confiante,
comme Jésus enseigna à ses dis-

ciples qui lui demandaient de leur
apprendre à prier. Être comme des
enfants à l’égard de leurs parents,
des croyants qui savent que « Dieu
se souvient de toi, prend soin de toi,
de toi, de moi, de tous ».
La bonne attitude pour prier :
Prendre conscience que la messe
n’est ni « un spectacle », ni « un musée » — « c’est indispensable ! »,
a insisté le Pape — mais une « rencontre vivante avec le Seigneur »,
qui a besoin d’intériorité, où le silence est de rigueur si nous voulons
que la Parole de Dieu jaillisse de
« son mystérieux silence » et « résonne dans nos cœurs ». Et à cette
première attitude s’ajoute une autre,
a poursuivi François, l’émerveillement, « se laisser surprendre », autre
attitude propre aux enfants, habitués à toujours « poser mille questions parce qu’ils veulent découvrir
le monde » et à « s’émerveiller devant la moindre petite chose parce
que tout est nouveau pour eux ».

Cette double attitude, a-til ajouté,
est indispensable chez un croyant
pour « entrer en relation » avec ce
« Dieu des surprises ».
Et le souverain pontife de renvoyer
alors le croyant à un petit examen
de conscience fondamental pour
sonder sa foi : « Avons-nous ce
désir de nous laisser surprendre ?
Chacun de nous, en vrai croyant,
a-t-il le désir de renaître pour rencontrer le Seigneur ? ». Si ce désir
fait défaut, a-t-il assuré — à cause
de « tant d’activités, de tant de
projets à mettre en œuvre, qui font
perdre de vue l’essentiel : notre vie
de cœur, notre vie spirituelle, notre
rencontre avec le Seigneur dans la
prière » — ne pas avoir peur de recommencer car, dans l’Eucharistie,
« le Seigneur vient à la rencontre
de notre fragilité pour nous ramener
à notre premier appel, celui d’être
à l’image et à la ressemblance de
Dieu. C’est cela l’Eucharistie, c’est
cela la prière ».

Une nouvelle sono à Brezolles
Achevée le 6 février, la rénovation de la sonorisation
de l’église de Brezolles avait pour objectif de permettre
à tous d’entendre distinctement au cours de nos célébrations. Changement des haut-parleurs, des micros,
de l’ampli, des câbles….. Le résultat est à la hauteur
de nos espérances. On entend distinctement dans toute
l’église, même les petites voix !
Ces travaux ont un coût ! Un appel aux dons a été lancé
fin décembre. La commune de Brezolles et l’Oeuvre des
Campagnes ont participé à hauteur de 1/5, des dons
ont été reçus (merci à ceux qui ont déjà contribué), mais
il reste encore une partie à charge pour la paroisse.
Pour participer, il suffit de mettre espèces ou chèque
(à l’ordre de Association Diocésaine - Paroisse St Fran-

çois de Laval) dans une
enveloppe à remettre à
la quête ou adressée au
presbytère, en notant :
«Souscription Sonorisation église Brezolles». Si vous payez
des impôts, un reçu fiscal ouvrant droit
à 66% de réduction d’impôt sur le revenu vous sera adressé en cas de don par
chèque.
La participation de chacun, même avec un petit don, est
précieuse pour montrer son attachement à la qualité de
nos célébrations. Merci !

✚ Rendez-vous d’Église
Journée Saint-Joseph
Mardi 10 mars 2020 (1er jour de la neuvaine pour
Saint Joseph) de 9h30 à 12h pour les équipes du
secteur et de 12h à16h pour tous (membres et amis)
Lieu : Église N-D des Rochelles, 28C Bd Jules Ferry
28100 Dreux

Sortie diocésaine au sanctuaire de Pellevoisin
Mardi 21 avril 2020 de 7h à 19h30
Déroulement de la journée : office de milieu du jour,
messe, repas tiré du sac, présentation des apparitions, chapelet, visite de la grotte de Montbel...
Renseignements : Mme De Sa au 06 15 15 36 94

Cloche de la Mancelière
L’inauguration de l’électrification de la
cloche de l’église Thérèse Elisabeth de la
Mancelière aura lieu samedi 22 février à
11h en présence de l’Abbé Muchery et de
Madame Tirel, Maire de la Mancelière.

Calvaire de Mattanvilliers
Le calvaire de Mattanvilliers a été restauré. La croix en bois a été réalisée avec
une poutre provenant de l’ancienne église
de Mattanvilliers. L’Abbé Muchery bénira
le calvaire le samedi 29 février à 11h30.
Un verre de l’amitié sera offert.

✚ Carnet paroissial
Baptêmes :
• Colomban Lefébure, le 11 janvier à Beauche
• Louise Besnard, le 9 février à Châteauneuf en Thymerais

Obsèques :
• Mme Gislaine Alby, épouse Guérin (74 ans), le 19 décembre à Châteauneuf en
Thymerais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. André Le Page (86 ans), le 7 janvier à Châteauneuf en Thymerais
M. Jean-Claude Heudes (69 ans), le 10 janvier à Escorpain
M. Marcel Jubault (92 ans), le 14 janvier à St Maixme Hauterive
Mme Hélène Senan veuve Binoist (90 ans), le 18 janvier à St Maixme Hauterive
M. Jacques Stepaniak (79 ans), le 20 janvier à Châteauneuf en Thymerais
M. Daniel Le Douaron (45 ans), le 27 janvier à Montigny sur Avre
M. Joseph Casano (82ans), le 29 janvier à Châteauneuf en Thymerais
Mme Denise Troufflet, veuve Amy (93 ans), le 3 février à Châteauneuf en Thymerais
Mme Monique Cottereau, veuve Geslin (92 ans), le 7 février à Marville les Bois
Mme Colette Fléchard, épouse Siman (72 ans), le 10 février à Châteauneuf en
Thymerais

Recollection pour tous
La place des anciens
dans l’Église
Mardi 17 mars de 9h30
à 16h30 à la mairie de Favières.
Renseignements : Mme Kellens
02 36 98 13 85 ou Mme Armbruster 02 37 51 87 66.

✚ Horaires des messes et temps de prière
Messes dominicales

Messes maison de retraite à 11h à Château-

Carême Mercredi 26 février (mercredi des Cendres, jeûne et absti-

nence) : 9h à Châteauneuf (messe basse en latin) / 11h30 à Brezolles
/ 18h30 à Châteauneuf
–– Samedi 29 février : 18h à Laons
Dimanche 1er mars : 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf
–– Samedi 7 mars : 18h à Maillebois
Dimanche 8 mars : 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf
–– Samedi 14 mars : pas de messe
Dimanche 15 mars : 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf
–– Samedi 21 mars : pas de messe
Dimanche 22 mars : 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf
–– Samedi 28 mars : 18h à Les Châtelets
Dimanche 29 mars: 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf

Rameaux Samedi 4 avril : 18h à Maillebois

Dimanche 5 avril : 9h30 à Brezolles / 11h15 à Châteauneuf

Semaine Sainte
–– Mardi 7 avril : 19h messe chrismale à la Cathédrale de Chartres
–– Jeudi 9 avril : 20h La Sainte Cène de Notre Seigneur à Châteauneuf, suivie de l’adoration au reposoir
–– Vendredi 10 avril : 15h Chemin de Croix à Brezolles / 20h La
Passion de Notre Seigneur à Châteauneuf

neuf et 14h30 à Brezolles : les mardis 3 mars, 14
avril et 5 mai.

Confessions de Pâques
–– Mercredi 8 avril de 17h à 18h et de 19h à

20h à Châteauneuf
–– Vendredi 10 avril de 16h à 17h30 à Brezolles
et de 21h à 22h à Châteauneuf (après l’office
de la Passion)

–– Samedi 11 avril de 10h à 12h à Châteauneuf

Confessions
–– Brezolles : jeudi de 10h30 à 11h15 pendant

l’adoration.
–– Châteauneuf : mercredi de 17h à 18h (au
presbytère) et le vendredi de 17h30 à 18h15
pendant l’adoration.
ou sur rendez-vous auprès de la paroisse de
Châteauneuf

Adoration et Salut du Saint-Sacrement

Pâques Samedi 11 avril : 21h Vigile Pascale à Châteauneuf

–– jeudi : de 10h30 à 11h15 à Brezolles
–– vendredi de 17h30 à 18h15 à Châteauneuf

–– Samedi 18 avril : pas de messe

Chapelet Chaque samedi : à 17h à l’église de

Dimanche 12 avril : 10h30 à Brezolles

Dimanche 19 avril : 9h30 à Châteauneuf / 11h15 à Brezolles
–– Samedi 25 avril : 18h30 à Blévy
Dimanche 26 avril : 9h30 à Châteauneuf / 11h15 à Brezolles
–– Samedi 2 mai : 18h30 à Prudemanche
Dimanche 3 mai : 9h30 à Châteauneuf / 11h15 à Brezolles

Messes en semaine
–– Lundi : pas de messe
–– Mardi : messe à 18h30 à Châteauneuf*
–– Mercredi : messe (forme extraordinaire du rite romain) à 18h30

Brezolles en mars puis à 19h à l’église de Vitray
sous Brezolles à partir d’avril.

Equipe du Rosaire Rencontre une fois par mois,
renseignements auprès de Mme De Sa : 06 15
15 36 94
Mouvement Chrétien des Retraités Au presbytère de Châteauneuf en Thymerais, de 14h30 à
17h les mercredis 11 mars et 8 avril.

à Châteauneuf*

–– Jeudi : messe à 11h30 à Brezolles
–– Vendredi : messe à 18h30 à Châteauneuf*
* en période hivernale dans la salle des catéchismes de l’église de
Châteauneuf

L’abbé François Muchery sera absent
du dimanche 8 mars au
dimanche 22 mars

Presbytère

Maison Paroissiale

1, rue du pont de la vierge
28170 Châteauneuf-en-Thymerais

2, rue de l’église 28270 Brezolles

Téléphone (avec répondeur) : 02 37 51 05 85

E-mail : paroisse.brezolles@orange.fr

E-mail : paroisse.chneuf@orange.fr

Permanences : jeudi de 9h30 à 11h30
et samedi de 10h à 12h (à partir du 20 septembre)

Téléphone : 02 37 48 21 22

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

