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Lettre Paroissiale ✚ janvier & février 2022
✚ Messages d’Église
Edito
Bénir pour devenir des gens bons
Dans la première lecture de la messe du Jour de l’An,
le Seigneur demande aux prêtres de bénir le peuple :
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici comment Aaron et ses
descendants béniront les fils d’Israël : «Que le Seigneur
te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage, qu’il se penche vers toi ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la
paix !» C’est ainsi que mon nom sera prononcé sur les
fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » (Nombres 6, 22-27)
Bénir (étymologiquement « dire du bien »), n’est pas
une simple parole. C’est une parole prononcée au Nom
de Dieu. Or quand Dieu parle, sa Parole agit. Donc
bénir est une parole efficace qui exprime notre désir
de bonheur pour les bénéficiaires. C’est une parole qui
fait du bien à celui qui la reçoit, mais aussi à celui qui
la prononce. La bénédiction nous rend bons. C’est une
parole qui nous transforme en gens bons.
Le Seigneur donne cette parole de bénédiction aux
prêtres afin que ceux-ci l’utilisent. Ce don leur est confié
pour qu’à leur tour, avec la force reçue de Dieu, ils
puissent bénir dans le but de transformer les hommes en
gens de bien.
Or ce ne sont pas seulement les prêtres qui peuvent
prononcer des paroles de bénédiction. Chacun a cette
capacité. Ainsi à l’occasion du Nouvel An, nous souhaitons : « Bonne année ! », et chaque matin nous saluons
les autres en disant « Bonjour ! ».

Ces bénédictions, que nous prononçons quotidiennement, ne sont pas de simples mots, mais bien des
paroles efficaces. Et nous avons pu percevoir, sinon le
bien que font ces bénédictions, du moins le manque
ressenti quand elles ne sont pas prononcées.
En effet, il peut arriver que certaines personnes que
nous croisons ne répondent pas à nos bénédictions. Et,
c’est assez désagréable. Mais nos bénédictions sont
des paroles efficaces, ne craignons pas de les renouveler. Ne freinons pas le souffle de l’Esprit et commençons
chaque rencontre quotidienne par une bénédiction.
Alors un matin nous aurons le bonheur de recevoir un
« Bonjour ! » de la part de ces personnes, avant même
que nous ayons parlé !
C’est l’effet de la bénédiction, elle transforme en gens
bons.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’il
se penche vers vous !
Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu’il vous
apporte la paix !
Sainte année !
Abbé François Muchery, curé

Le 2 février, c’est la chandeleur !
Pourquoi mange-t-on des crêpes le jour de la chandeleur ?
C’est une tradition bien ancienne qui remonte aux premiers siècles de notre ère : on se servait de la farine
excédentaire de ce début d’année pour confectionner
des crêpes, symbole de prospérité pour l’année à venir. C’étaient des galettes, appelées aussi « oublies ».
On dit aussi que le pape Gélase Ier, qui avait institué
cette fête en 492, avait distribué des crêpes aux pèle-

rins venus nombreux à Rome ce jour. Par leur forme
ronde, les crêpes rappellent le soleil. Elles annoncent
non seulement un soleil plus présent une fois le solstice
d’hiver passé, les jours rallongeant depuis. Les crêpes
se rapportent à cette lumière, rappelant celle apportée
par le Christ venu éclairer et sauver tous les hommes.
Une lumière qui ne s’éteint jamais.

Les cierges, signe de lumière dans les cœurs
Les chandelles portées en procession, lors de la messe
du 2 février, ont donné le nom de Chandeleur. Elles rappellent l’accueil fait au Temple par Syméon à l’Enfant
Jésus, « lumière pour éclairer les nations ». Les cierges
sont bénis et peuvent être rapportés à la maison en
signe de protection du foyer, puisque leur lueur veut
signifier que le mal est éloigné. Pour bien montrer ce
combat entre le bien et le mal, les chrétiens avaient pour
tradition de faire une grande procession de pénitence
à Rome. Elle commençait à l’aurore et devait se faire
à la lueur des cierges. Cette procession représentait le
voyage de Joseph, de Marie et de l’Enfant Jésus pour
aller au Temple de Jérusalem. Ils se conformaient ainsi

aux rites juifs et venaient consacrer leur premier-né en
l’offrant à Dieu au Temple de Jérusalem.
Les chandelles, signe de Jésus, Fils de Dieu fait homme
Ce n’est un secret pour personne, la chandelle est composée de cire et de feu. Elle rappelle ainsi les deux
natures du Christ : la cire représente sa nature humaine
et le feu signifie sa nature divine. Vingt ans avant l’instauration de cette fête, le concile de Chalcédoine (451)
avait justement spécifié « un seul et même Christ, Fils
unique et Seigneur, en deux natures » : nature divine
puisqu’il est engendré par le Père et nature humaine
parce qu’il est né d’une femme, la Vierge Marie. C’est
le grand mystère de l’Incarnation.

✚ Retour sur ...
Pèlerinage des servants et servantes de messe à Ars
Du 2 au 5 novembre 2021
Amaury, Jean-Baptiste, Grégoire,
Perrine, Noémie et Joséphine,
servants et servantes de messe de
notre paroisse, sont partis avec le
diocèse en pèlerinage à Ars sur
les pas de Jean-Marie Vianney, le
Saint curé d’Ars.

L’Équipe Saint-Vincent du Thymerais est née
cet été.

Ce pèlerinage a débuté par
une prière à Chartres puis nous
sommes montés dans le car direction Ars. A notre arrivée, nous
sommes allés à la messe à la Basilique. Pour notre première
soirée, nous avons fait une procession aux flambeaux jusqu’au
monument de la rencontre entre le curé d’Ars et le petit berger.
Puis, nous avons été accueillis par des sœurs à la Providence
où nous allions loger durant le séjour.
Le 2e jour, nous avons visité le presbytère du curé et regardé
une vidéo retraçant sa vie. En fin de matinée, nous sommes
allés à la messe. Nous sommes ensuite allés visiter le séminaire
où nous avons retrouvé Olivier, un séminariste de notre diocèse. Puis, nous avons vécu un temps avec les sœurs et écouté
un témoignage de l’une d’elles. Enfin, nous sommes allés nous
confesser à la Basilique et prier les complies et le chapelet.
Le 3e jour s’est déroulé à Lyon. Cette journée a commencé par
une messe à la Basilique de Fourvière. Ensuite, nous sommes
allés au musée de l’Antiquaille afin de découvrir les premiers
martyrs lyonnais. Nous sommes ensuite retournés à Ars pour
notre dernière soirée. Afin de clore notre pèlerinage en beauté, les accompagnateurs qui étaient les Pères
Boucée et Cornic, Don Louis-Marie, Anne
Herbreteau, Grégoire Bresch, Nadège Vivarès et Sœur Marie-Marc, nous ont organisé
une fête !
Le lendemain, le réveil fut difficile pour la
messe à 6h45 ! Nous avons repris la route
vers Chartres… C’était déjà la fin !
Joséphine André

Elle vient rejoindre la grande famille des
équipes Saint-Vincent présentes en France
et dans le monde. Sous l’impulsion de Saint
Vincent de Paul, il y a plus de 400 ans, ces
équipes de femmes chrétiennes et bénévoles
agissent dans leur entourage proche pour apporter soutien aux personnes isolées, démunies, en difficulté, en souffrance.
Nos projets immédiats :
– sous l’impulsion de l’Abbé Muchery :
apporter la communion aux personnes
qui ne peuvent pas se rendre à la messe ;
– rendre visite à des personnes isolées ;
– intervenir à l’Ehpad de Brezolles pour des
visites, des ateliers.
Si vous avez un peu de temps, ne serait-ce
qu’une heure par mois ou par trimestre, venez nous rejoindre ! Si vous connaissez des
personnes que nous pourrions aider, faites-le
nous savoir.
Contact : Béatrice Ferrary au 06 89 08 15
30 ou par mail à esv.thymerais@gmail.com.
Crèche de Brezolles

Restauration du tableau de la Nativité de
l’église de Châteauneuf
Le 24 novembre,
le tableau de la
Nativité datant du
XVIIe est revenu de
restauration. Il est
désormais accroché à droite de l’autel de saint Sébastien sur le bas-côté
gauche de l’église.
Ce tableau conservé dans l’église de Châteauneuf en
Thymerais n’avait jamais été mis en valeur, un accident
avait même brisé le cadre en bois doré du XVIIe. Cependant, depuis 2017, il bénéficiait d’une protection
au titre des Monuments Historiques. Son état de conservation était plus que médiocre. La Commune, alertée
par l’abbé Muchery, a accepté d’étudier la faisabilité
de la restauration. Le coût de cette opération a été réparti entre la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles), le Département et la Commune.

neuf. Décédé au mois de
février de l’année 1896 à
l’âge de 81 ans. 33 ans
de cure à Châteauneuf »,
et une autre, en partie illisible, qui mentionne l’acceptation de ce don par les
marguilliers (représentants de la fabrique).
Ce tableau avait déjà fait l’objet d’interventions postérieures : un repeint de pudeur sur le sein de la Vierge
Marie, et aussi au niveau de l’enfant Jésus qui, originellement, se trouvait dans une toute autre position (mains
contre la poitrine de sa mère, corps et visage sans doute
tournés vers elle).

Crèche de Châteauneuf

Cette restauration a été confiée à des spécialistes : Elodie Delaruelle et Lucia Tranchino pour la toile et Maxime
Seigneury pour le cadre.
Cette restauration a permis de retrouver au revers
certaines inscriptions, notamment sur l’origine de ce
tableau : « Donné à la fabrique de Châteauneuf en
Thymerais par les héritiers de Mr Le curé de Château-

✚ Rendez-vous d’Église
Synode 2021-2023

«Synode» ? «Synodalité» ? Mais de quoi s’agit-il ?
Pour comprendre les mots « synode » et « synodalité »,
on peut regarder le logo du prochain synode. On y
voit des personnes marcher ensemble : des personnes
différentes, des hommes, des femmes, des personnes
âgées, des enfants, une religieuse, un évêque, un
prêtre et beaucoup de fidèles, évidemment ! Que fontils ? Ils marchent ensemble sous l’impulsion de l’Esprit
Saint, en cherchant, sous la Croix, ce que Dieu veut pour Son Eglise dans le
monde d’aujourd’hui.
L’Église de Dieu (nous !) est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de
dialogue et de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours
des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, c’est aussi informer et partager les joies,
les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés.
Le processus synodal s’est ouvert solennellement à Rome les 9-10 octobre
2021 et une semaine plus tard dans les diocèses. Il se déroulera en trois
phases : 2021-2022 : au niveau des diocèses ; 2022 : au niveau des continents ; 2023 : année du rendez-vous à Rome.
Un groupe est en train de se constituer sur notre paroisse. N’hésitez pas à le
rejoindre !
Contact : Hervé Bonin au 06 62 40 60 54 ou par mail boninhe@free.fr.

Semaine de prière pour l’unité
des Chrétiens
Du 18 au 25 janvier
Au moins une fois par an, les
chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses
disciples pour que tous soient un
afin que le monde croie (cf. Jean
17,21). Les cœurs sont touchés
et les chrétiens se rassemblent
pour prier pour leur unité.

✚ Carnet paroissial

• M. Ciro Del Sorbo (52 ans), jeudi 4

•
•
•
•

•

•

Obsèques
• Mme Marie-Louise Cost née Courcol (93
ans), mardi 2 novembre à Châteauneuf

•
•
•

novembre à Brezolles
Mme Jeanne Reversé née Vanderpoorten
(89 ans), vendredi 5 novembre à
La Mancelière
Mme Françoise Couasse née Salaix (92
ans), vendredi 5 novembre à Châteauneuf
Mme Reine Sohier née Rase (89 ans),
mardi 16 novembre à Châteauneuf
M. Bernard Perrot (90 ans), vendredi 19
novembre à Châteauneuf

•
•
•
•
•

M. Jean-Luc Joly (58 ans), vendredi 26 novembre à St Sauveur
M. Bernard Chotard (89 ans), lundi 29 novembre à Vitray sous Brézolles
M. Henri Leprince (87 ans), lundi 29 novembre à Dampierre sur Blévy
M. Pascal Chaplet (56 ans), mardi 30 novembre à Brezolles (Rueil-laGadelière)
M. Marc Casolari (63 ans), vendredi 3 décembre à Châteauneuf
(Favières)
M. Gérard Guillard (89 ans), jeudi 9 décembre à Châteauneuf
Mme Odile Vanderpoorten née Houzelle (90 ans), lundi 13 décembre
à Châteauneuf
M. Pierre Dufour (94 ans), jeudi 16 décembre à Châteauneuf
M. Maurice Hardy (92 ans), vendredi 17 décembre à Maillebois
M. Pierre Morin (94 ans), vendredi 17 décembre à Brezolles

Baptême Hugo et Léo Rousseau, dimanche 21 novembre à Châteauneuf

✚ Horaires des messes et temps de prière
Messes dominicales

Confessions

– Noël Vendredi 24 décembre : 19h Brezolles
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Samedi 25 décembre : 10h30 Châteauneuf
Ste Famille Dimanche 26 décembre : 10h30 Maillebois
Epiphanie Dimanche 2 janvier : 10h30 Maillebois
Baptême du Seigneur Samedi 8 janvier : 18h Brezolles
Dimanche 9 janvier : 10h30 Châteauneuf
Samedi 15 janvier : 18h Brezolles
Dimanche 16 janvier : 10h30 Châteauneuf
Samedi 22 janvier : 18h Brezolles
Dimanche 23 janvier : 10h30 Châteauneuf
Samedi 29 janvier : 18h Brezolles
Dimanche 30 janvier : 10h30 Châteauneuf
Samedi 5 février : 18h Brezolles
Dimanche 6 février : 10h30 Châteauneuf
Samedi 12 février : 18h Brezolles
Dimanche 13 février : 10h30 Châteauneuf
Samedi 19 février : 18h Brezolles
Dimanche 20 février : 10h30 Châteauneuf
Samedi 26 février : 18h Brezolles
Dimanche 27 février : 10h30 Châteauneuf
Cendres / début du carême Mercredi 2 mars : 9h Châteauneuf (forme extraordinaire), 11h Brezolles, 18h Châteauneuf
Samedi 5 mars : 18h Brezolles
Dimanche 6 mars : 10h30 Châteauneuf

Permanences du curé

– Châteauneuf : mercredi 17h-17h45 au presbytère
– Brezolles : jeudi 10h45-11h15 pendant l’adoration à l’église
Le curé sera absent
du dimanche 26 décembre au dimanche 2 janvier.

– Confessions pour Noël : mercredi 22 décembre

16h30-18h15 à Châteauneuf / jeudi 23 décembre
9h30-11h15 à Brezolles
– Brezolles : jeudi de 10h45 à 11h15 pendant
l’adoration
– Châteauneuf : vendredi de 17h à 17h45 pendant
l’adoration

– ou sur rendez-vous, appeler le presbytère

Messes maisons de retraite Les mardis 11 janvier,
1er février et 1er mars : 11h Châteauneuf et 14h30
Brezolles.

Messes en semaine

– Lundi : messe célébrée à l’extérieur
– Mardi : messe à 11h30 à Châteauneuf
– Mercredi : messe à 18h30 à Châteauneuf (forme
extraordinaire du rite romain)

– Jeudi : messe à 11h30 à Brezolles
– Vendredi : messe à 18h à Châteauneuf

Adoration et Salut du Saint-Sacrement
– Jeudi : de 10h45 à 11h15 à Brezolles
– Vendredi de 17h à 17h45 à Châteauneuf

Chapelet Le samedi 16h45 à l’église de Brezolles
Équipe du Rosaire Rencontre une fois par mois.

Renseignements : Mme Kraskowetz 06 98 68 55 28

Mouvement Chrétien des Retraités

Rencontre un mardi par mois de 14h30 à 17h au
presbytère de Châteauneuf : 11 janvier, 8 février

Presbytère

Maison Paroissiale de Brezolles

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

2, rue de l’église 28270 Brezolles
Permanence : jeudi 10h30-11h15 à l’église*

Téléphone (avec répondeur) : 02 37 51 05 85
E-mail : paroisse.chneuf@orange.fr
Permanence : mercredi 17h-17h45 au presbytère*

* sauf juillet et août et absence du curé

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

