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Lettre Paroissiale ✚ juillet & août 2022
✚ Messages d’Église
Edito
Pourquoi est-il indispensable de prier pour les vocations ?
Depuis quelques années, nous constatons une baisse des
ordinations sacerdotales.
Que pouvons-nous faire pour y remédier ? Déjà, PRIER !
La diminution du nombre de prêtres actifs, au sein de
l’Église, et en particulier au sein de notre diocèse, pose
de sérieux problèmes.
En France, il fut un temps où presque chaque village avait
un curé. On ne se posait pas la question sur cette interpellation du Seigneur : « La moisson est abondante, mais
les ouvriers sont peu nombreux ». Depuis la situation s’est
dégradée au fur et à mesure que la société évoluait. Non
seulement les ouvriers sont peu nombreux, mais la moisson elle-même n’est plus là : le nombre de catholiques
pratiquants a terriblement chuté. À mon avis, je pense
qu’il faut revoir la manière de transmettre la foi. La foi
catholique a besoin d’être cultivée, témoignée et transmise dans le foyer.
Il est vital et urgent de prier pour les vocations.
La première chose à faire, c’est d’éradiquer de notre tête
ce mauvais dicton : « La vocation, c’est comme une autoroute, c’est bien, mais on préfère que cela soit chez les
voisins ! » Sortons de nos schémas surfaits du bonheur
que nous présente notre société ou de nos
préjugés sur la vie des prêtres. Si Dieu appelle quelqu’un au célibat consacré, ce n’est
pas pour le rendre malheureux. Au contraire,
la joie de se donner complètement à Dieu est
incomparable.

qualités, mais aussi ses faiblesses, ses défauts. Mais il
est bon aussi de se rappeler que Dieu l’a choisi avec
ce qu’il est pour en faire don à son Église. Quelle que
soit la sainteté du prêtre, c’est toujours Jésus qui descend sur l’autel, c’est toujours la grâce de Dieu qui se
répand par les sacrements. Quand nous critiquons à
tout bout de champ les prêtres devant les enfants, nous
risquons de décourager les vocations. Apprenons à
accueillir les prêtres dans nos familles, sans critique,
ni idéalisme.
Il n’y a pas d’Église sans prêtres, car Jésus l’a voulu
ainsi.
La célébration d’une seule messe fait couler sur le
monde des torrents de grâce. Un seul pécheur pardonné dans le sacrement de la confession met le Ciel
en joie. Un seul enfant baptisé et c’est le sourire de
Dieu qui illumine une vie.
En ce début juillet, nous portons Clément Pierson qui
sera ordonné prêtre dimanche 3 juillet à 15h30 à la
cathédrale de Chartres.
Abbé François Muchery, curé

Alors que les candidats ne se bousculent
pas au portillon, les fidèles se plaignent de
leurs prêtres : « il est trop ceci… pas assez
cela…». Il est vrai que s’il y a des prêtres que
nous apprécions, d’autres nous agacent pour
de multiples raisons, parfois importantes. Il
est toujours bon de se rappeler qu’un prêtre
reste un homme comme les autres, avec ses
Confirmations 12 juin 2022 à Châteauneuf

✚ Retour sur...
L’Équipe Saint Vincent du Thymerais souffle sa première bougie !
Nous sommes aujourd’hui une dizaine de bénévoles et intervenons chaque mois à l’Ehpad
de Brezolles pour animer des ateliers manuels et des parties de belote.
Nos bénévoles rendent visite à des personnes âgées ou seules à leur domicile. Si vous connaissez des personnes à qui des visites amicales feraient plaisir, qu’elles soient chez elles ou à
l’Ehpad, contactez -nous !
Nous avons d’autres projets pour la rentrée : exposition de photos de bébés à l’Ehpad de Brezolles, après-midi conviviaux (jeux de société, tricot, conversation, ...).
Nous avons besoin de bénévoles pour pouvoir développer ces
activités. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, même
pour une heure ponctuellement. Venez nous rencontrer au forum
des associations de Brezolles le samedi 3 septembre après-midi
au Patio.
Contact : Béatrice Ferrary - 06 89 08 15 30 - esv.thymerais@gmail.com

✚ Rendez-vous d’Église
En marche vers Compostelle

ORDINATION
SACERDOTALE
DE CLÉMENT PIERSON

Du 6 au 12 août

Un pèlerinage au départ de Chartres
sur une semaine (ou moins) en famille
(avec un itinéraire et un nombre de
km adaptés aux petits et aux grands),
avec le Seigneur, entouré de nos
frères et sœurs. Il est encore temps
pour s’inscrire !
Plus d’infos sur le site de la Mission
Couple et Famille du diocèse :
famille.diocesechartres.fr

Célébration présidée par Mgr Philippe Christory
Dimanche 3 juillet 2022 à 15h30
Cathédrale de Chartres

10H00 : MARCHE SUR LE CHEMIN CHARLES PÉGUY, AU DÉPART DE L'ÉGLISE
DE COLTAINVILLE
13H00 : REPAS TIRÉ DU SAC À LA VISITATION
14H30 : MARCHE VERS LA CATHÉDRALE
CO-VOITURAGE ORGANISÉ POUR LE RETOUR
CONTACT : JEUNES.VOCATIONS@DIOCESECHARTRES.FR
07 63 47 22 68
RETRANSMIS EN DIRECT SUR RADIO GRAND CIEL

Dimanche 3 septembre

Pélerinage à Saint Gorgon
à 11h15 à l’église de
Châtaincourt

Pélerinage à la Vierge Marie
à 15h30 à Arpentigny
(Thimert-Gâtelles).

La piété populaire réapparait peu à peu
en France du fait du brassage des populations. Ces dévotions sont faciles à pratiquer, adaptables, présentées comme
efficaces, elles rejoignent le besoin de
nombre de nos contemporains déchristianisés d’alimenter une religiosité qui ne
sait plus « à quel saint se vouer ».
Cette piété populaire est faite de récitations du chapelet, de neuvaines, de processions, de chemins de croix, de pèlerinages, de dévotions au saint patron du
lieu…

Ces lieux de prière peuvent être un premier pas vers la foi en Jésus Christ, à
condition d’y associer la pédagogie adéquate.
C’est clairement l’option qu’a déjà prise
le pape François, lui qui affirme que «
les expressions de la piété populaire ont
beaucoup à nous apprendre et, pour qui
sait les lire, elles sont un lieu théologique
auquel nous devons prêter attention, en
particulier au moment où nous pensons à
la nouvelle évangélisation »

Alors retrouvons-nous nombreux le dimanche 3 septembre pour la messe à 11h15 à Châtaincourt où nous prierons
St Gorgon avec adjudication du bâton de St Gorgon à l’issue de la messe, et dans l’après-midi à15h30 à la chapelle d’Arpentigny pour prier la Bienheureuse Vierge Marie.

Parcours Alpha à Brezolles c’est reparti !!
Fort du succès du premier Parcours Alpha qui s’est déroulé de septembre à décembre 2021 avec 14 participants, nous lançons un 2e
parcours en septembre prochain le lundi soir.
Le Parcours Alpha est gratuit et destiné à tous ceux qui souhaitent réfléchir et échanger avec d’autres sur le sens de la vie et la foi chrétienne.
«Venez et voyez» à la soirée découverte le lundi 19 septembre 2022,
de 19h30 à 21h30, au Grenier à sel à Brezolles (nous remercions
vivement la mairie de nous prêter cette salle) autour du thème « Le
christianisme une religion fausse, ennuyeuse et dépassée ? ».
Nous avons également besoin d’aide pour la préparation et le service
des repas (financement pris en charge par la paroisse). Que ce soit
pour une, deux, trois, quatre soirées….. (ou plus !!), votre aide nous
sera vraiment très précieuse !
Plus d’informations sur le site de la paroisse ou en venant nous rencontrer au forum des associations de Brezolles le samedi 3 septembre
après-midi au Patio.
Contact : 06 89 08 15 30
parcoursalpha@paroissesaintfrancoisdelaval.fr

Parcours de lecture biblique à Brezolles
Évangile selon Saint Luc
Un groupe de lecture biblique a été lancé à Brezolles suite au premier Parcours
Alpha. Il se réunit une fois par mois, le vendredi soir, pour lire ensemble et échanger sur l’Évangile selon Saint Luc.
Le groupe continue à la rentrée aux dates suivantes : 9 septembre, 7 octobre, 4
novembre (à confirmer), 3 décembre et 13 janvier 2023, de 20h à 21h30, à la
salle paroissiale, rue de l’église.
N’hésitez pas à rejoindre ce groupe. Il est ouvert à tous et il est tout à fait possible
de prendre le train en marche !
Contact : Olivier Ferrary - olferrary@gmail.com

Catéchisme 2022-2023
Le parcours de catéchisme proposé sur la paroisse se déroule sur 4 ans et se termine par la célébration du sacrement de la confirmation. Il accueille les enfants du CE2 à la 6e (baptisés ou non).
Au cours de ce temps, une préparation aux sacrements (baptême, Eucharistie ou 1ère communion,
sacrement du pardon) pourra être envisagée.
La réinscription des enfants d’une année sur l’autre n’est pas automatique. Pour les nouvelles inscriptions, notamment en 1ère année, fournir le certificat de baptême de l’enfant s’il est baptisé. Une participation aux frais de
catéchisme sera également demandée.
Permanences pour les inscriptions :
• Châteauneuf-en-Thymerais : au presbytère les samedis 3 et 10 septembre de
10h à 12h
• Brezolles : à la maison paroissiale
samedi 3 septembre de 10h à 12h,
mercredi 7 septembre de 14h à 16h
et samedi 10 septembre de 10h à 12h
• Ou sur rendez-vous en téléphonant au
02 37 51 05 85 (laisser un message
avec vos coordonnées)

Dates importantes :
• Réunion des parents des enfants catéchisés :
– Châteauneuf : mercredi 14 septembre, 20h30 à l’église
– Brezolles : jeudi 15 septembre, 20h30 à l’église
• Messe des familles : dimanche 25 septembre à 10h30 à Dampierre-sur-Blévy
• Préparation à la 1ère communion : mercredi 10 mai de 10h à
16h30 au presbytère de Châteauneuf
• Premières communions : dimanche 14 mai à 11h15 à Brezolles
• Confirmations : dimanche 25 juin à 10h30 à Châteauneuf

✚ Carnet paroissial
Obsèques

Baptêmes

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Micheline Lebourg née Chenet (92 ans), 5 mai à Laons
M. Joël Léger (76 ans), 5 mai à St Sauveur
M. Bruno Gervais (65 ans), 13 mai à Laons
Mme Claudine Casolari née Morance (85 ans), 31 mai à Favières
M. Henri Boulay (81 ans), 8 juin à Châteauneuf
Mme Chrystel Gervais née Falconnier (61 ans), 13 juin à Laons

Mariages
•
•
•
•
•
•
•

Jonathan Geoffroy et Charlotte Brier, le 7 mai à Blévy
Julien Guillemet et Elodie Collet, le 7 mai à Brezolles
Ludovic Boyer et Guylène Lenclume, le 21 mai à Brezolles
Tony Cabart et Marion Dufoix, le 4 juin à Châteauneuf
Arthur Mayrand et Julia Wabant, le 11 juin à Brezolles
Antoine Galko et Marlène Triboy, le 18 juin à Beauche
Guillaume Marneur et Elodie Durand, le 25 juin à Crucey

Adèle de Oliveira Lassaussois, 1er mai à Châteauneuf
Maël Lagiewka, 7 mai à Brezolles
Marceau Collet, 14 mai à Brezolles
Léane et Nolan Bontemps, 21 mai à Beauche
Délia Blaise, 22 mai à Brezolles
Louis Tavault, 28 mai à Marville les Bois
Maëvane Duffard, 28 mai à Dampierre sur Blévy
Henri Michel, 4 juin à Beauche
Hylan et Nyna Buquet, 4 juin à Laons
Giulia Lelaidier, 5 juin à Brezolles
Arya Degat, 11 juin à Châteauneuf
May Bréart de Boisanger, 11 juin à Dampierre sur Blévy
Anthony Renou, 18 juin à Brezolles
Valentin Merlet, 25 juin à Blévy
Ismaël Ostan, 26 juin à St Sauveur

✚ Horaires des messes et temps de prière
Messes dominicales

Messes maisons de retraite (EHPAD)

– Samedi 2 juillet : 18h30 Château de La Gadelière (et non Rueil)

– Mardi 5 juillet : 11h à Châteauneuf
– Mardi 23 août : 11h à Châteauneuf et 14h30 à

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dimanche 3 juillet : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 9 juillet : 18h30 Boullay-les-deux-églises
Dimanche 10 juillet : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 16 juillet : 18h30 Fessanvilliers
Dimanche 17 juillet : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 23 juillet : 18h30 Marville les Bois
Dimanche 24 juillet : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 30 juillet : 18h30 St Maixme Hauterive
Dimanche 31 juillet : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 6 août : 18h30 Châteauneuf
Dimanche 14 août : 10h30 Dampierre/Blévy
Lundi 15 août, Assomption de la Vierge Marie : 10h30 Dampierre-sur-Blévy
Samedi 20 août : 18h30 Fontaine les Ribouts
Dimanche 21 août : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 27 août : 18h30 Rueil la Gadelière
Dimanche 28 août : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 3 septembre : 18h30 Gâtelles
Dimanche 4 septembre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Chataincourt (St Gorgon) /15h30 prière mariale à Arpentigny

Permanences du curé
En juillet et août, prendre rendez-vous par téléphone

Brezolles

– Mardi 6 septembre : 11h à Châteauneuf
– Mardi 20 septembre : 14h30 à 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 11h à 11h25 à Brezolles
– Vendredi de 17h30 à 17h55 à Châteauneuf

Chapelet
– Chaque samedi à 17h30 à l’église de Vitray-

sous-Brezolles
– Chaque mardi à l’église de St Jean de Rebervilliers à 18h (sauf le mardi 26 juillet et 2 août)

Équipe du Rosaire Rencontre une fois par mois.

Renseignements : Mme Kraskowetz 06 98 68 55 28

Confessions

– Brezolles : jeudi de 11h à 11h25 pendant

l’adoration
– Châteauneuf : vendredi de 17h30 à 17h55 pendant l’adoration
– ou sur rendez-vous, appeler le presbytère

L’Association de la Sauvegarde de l’Église de
Saint Jean de Rebervilliers vous informe que
l’église est ouverte tous les mardis à 18h et
vous accueille pour la prière du chapelet.

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 10h45-11h15 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

