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Lettre Paroissiale ✚ septembre & octobre 2022
✚ Messages d’Église
Edito
Quelques souhaits pour la rentrée…
Mon premier souhait pour notre Paroisse, c’est qu’elle
prenne les moyens d’être une vraie communauté où l’on
se retrouve régulièrement tous ensemble pour partager
la prière, l’eucharistie, la convivialité et l’engagement au
service de la mission de l’Église.
La vie aujourd’hui pousse à une grande dispersion si
bien que beaucoup de paroissiens ne rejoignent la communauté que peu souvent.
Or, une Paroisse n’est pas un ‘self-service’ religieux où
l’on vient demander occasionnellement un baptême, un
mariage, une sépulture, une catéchèse pour les enfants...
et où l’on disparaît dès le service consommé.
Mais, ce n’est pas non plus un lieu où l’on ne vient que «
quand on est de service ».
Il est nécessaire de rejoindre les autres paroissiens pour
faire corps avec eux, pour recevoir ce qu’ils peuvent
nous donner et leur donner ce que nous avons comme
richesses de Foi.
En un mot : être une vraie communauté fraternelle et spirituelle qui fera signe à ceux qui ne la rejoignent pas
encore !
Faisons donc le maximum pour rejoindre la communauté
paroissiale lors des célébrations dominicales, et surtout
pour les familles lors des messes des familles pour que les
enfants se retrouvent nombreux ensemble et en famille. Il
est important qu’ils voient leurs parents avec eux, et qu’ils
retrouvent aussi d’autres familles pour se sentir membres
d’une communauté.

Un autre souhait : c’est l’appel de nouveaux bénévoles
pour épauler ceux qui sont déjà présents et pouvoir un
jour prendre la relève de ceux qui commencent à être
fatigués après de longues années de bons et loyaux
services. C’est laborieux… cependant, chacun a sa
place selon ses talents : chant, musique, nettoyage de
l’église, visite de personnes, secrétariat, fleurissement,
accompagnement des familles en deuil (c’est dans ce
domaine précisément où il y a besoin)….
À l’automne, une antenne du Secours Catholique va
ouvrir ses portes à Brezolles en lien avec la commune
de Brezolles et la paroisse. De plus amples renseignements seront donnés dans la prochaine lettre paroissiale. En janvier 2023, nous aurons la joie que l’Éveil
à la Foi reprenne sous l’impulsion de jeunes mamans
avec la catéchèse du Bon Pasteur, construite sur les
principes d’éducation de Maria Montessori.
Évidemment, comme vous tous, j’ai encore bien
d’autres souhaits mais justement, mon dernier souhait,
c’est que vous me disiez les vôtres et surtout comment
vous êtes prêts à les mettre en œuvre.
Bonne rentrée paroissiale à vous tous !
Abbé François Muchery, Curé

Missel des dimanches
2023
Indispensable à tout
catholique pour vivre la
messe et les prières de
l’Église avec Le Missel
des dimanches 2023,
c’est un contenu riche,
varié et grand public :
tous les textes de toutes les messes de
l’année, des suggestions pour la célébration, des méditations, des textes
de grands spirituels, les Saints de la
semaine, les fêtes, des encadrés, des
repères visuels pour les grands temps
liturgiques, un grand cahier de prières
pour toutes les circonstances …
Prix : 10 euros en vente à la sortie des
messes à partir de fin septembre.

Appel aux dons
Rénovation de la salle paroissiale
de Brezolles
En juillet, un appel aux dons a été
lancé afin de rendre la maison paroissiale de Brezolles plus accueillante et mieux isolée. Le changement des portes et des fenêtres représente un budget de l’ordre de
10000 euros. L’entreprise Menuiserie Martin (retenue pour les travaux) située à Maillebois fait un don de 1000 euros, l’Oeuvre des
Campagnes, un don de 2500 euros.
Il restait encore 6500 euros à financer… à peu près 5000 euros ont
été récoltés depuis. Merci à tous les donateurs pour leur générosité.
Il n’est pas encore trop tard pour participer : il suffit de déposer votre
offrande dans une enveloppe soit dans le panier de quête, soit au
presbytère avec la mention «restauration maison paroissiale». Merci
à vous tous !
PS : pour les dons supérieurs à 50 euros, si vous souhaitez recevoir un reçu
fiscal (66% de réduction d’impôt), libellez votre chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine - Paroisse St François de Laval. Si vous préférez effectuer
un virement bancaire, demandez les coordonnées bancaires au curé. Ne
faites pas de dons en ligne, ils ne seront pas affectés à ce projet !

✚ Rendez-vous d’Église
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, 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, 10h-12h
• Brezolles : à la maison paroissiale samedi 3 septembre,
10h-12h, mercredi 7 septembre,14h-16h et samedi 10
septembre,10h-12h
• Ou sur rendez-vous en téléphonant au 02 37 51 05 85
(laisser un message avec vos coordonnées)

NOUVEAU !

Tu es collégien,
en 5e, 4e ou 3e ?
image : Freepik.com

Dates importantes :
• Réunion des parents des enfants catéchisés
Attention : changement de dates par rapport à la
précédente Lettre Paroissiale
– Châteauneuf : mercredi 21 septembre, 20h30 à l’église
– Brezolles : mardi 20 septembre, 20h30 à l’église
• Première messe des familles : dimanche 25 septembre,
10h30 à Dampierre-sur-Blévy
• Préparation 1ère communion : mercredi 10 mai, 10h16h30 au presbytère de Châteauneuf
• Premières communions : dimanche 14 mai, 11h15 à Brezolles
• Confirmations : dimanche 25 juin, 10h30 à Châteauneuf

Dimanche 4 septembre
Pélerinage à Saint Gorgon
à 11h15 à l’église de
Châtaincourt
Pélerinage à la Vierge Marie
à 15h30 à Arpentigny
(Thimert-Gâtelles).

Viens approfondir ta
foi et apprendre à
prier avec d’autres
jeunes de ton âge !
5 rencontres dans l’année, le samedi de
10h à 14h (1er octobre, 19 novembre,
4 mars, 8 avril, 10 juin).
Contact : Sabrina Pasquier
06 22 39 62 06
sabrina-pasquier@hotmail.fr

Nouveau Parcours Alpha à Brezolles
«Venez et voyez» à la soirée découverte le lundi 19 septembre 2022, de 19h30 à
21h30, au Grenier à sel à Brezolles autour du thème « Le christianisme une religion
fausse, ennuyeuse et dépassée ? ».
Si vous avez un peu de temps libre, nous avons besoin d’aide pour la préparation et
le service des repas (remboursement frais par paroisse) et de votre prière !
Plus d’informations sur le site de la paroisse ou en nous rencontrant au forum des
associations, le 3 septembre, 14h30 au Patio (Brezolles).
Inscription nécessaire par téléphone : 06 89 08 15 30 /
par mail : parcoursalpha@paroissesaintfrancoisdelaval.fr

Parcours de lecture biblique à Brezolles
Un groupe de lecture biblique se réunit une fois par mois, à la salle paroissiale de
Brezolles, le vendredi soir, pour lire ensemble et échanger sur l’Évangile selon Saint
Luc. Prochaines rencontres : 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 !
Contact : Olivier Ferrary - olferrary@gmail.com

Exposition et Concert à l’église de Saint-Martin de Laons
17 et 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Exposition à l’église
Jean de Rebervilliers

de

Saint-

16 au 19 septembre de 10h à 18h
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022, notre
église accueille les oeuvres de l’artiste plasticienne Johara Escourrou,
diplômée des Beaux-Arts de Florence, qui vit et travaille en Eure-etLoir depuis quelques années.

✚ Carnet paroissial
Obsèques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Médéric Martin (44 ans), 23 juin à Boullay les 2 Eglises
Mme Bernadette Weber née Chapon (88 ans), 24 juin aux Châtelets
M. Claude Weinachter (81 ans), 29 juin à Beauche
Mme Yvette Jubert née Robin (82 ans), 30 juin à Châteauneuf
Mme Colette Charles née Jourdois (89 ans), 7 juillet à Beauche
Mme Christiane Meslier née Talvat (86 ans), 11 juillet à Châtaincourt
M. Michel Guérin (79 ans),15 juillet à Châteauneuf
M. Louis Ferey (83 ans), 27 juillet à Escorpain
Mme Marie Proust née Nicolas (98 ans), 29 juillet à Escorpain
M. Gabriel Milojevitch (95 ans), 1er août à Châteauneuf
M. Guy Percheron (89 ans), 11 août à Châteauneuf
M. Jacques Buthier (68 ans), 17 août à La Mancelière
Mme Yvonne Gabillard (85 ans), 19 août à Rueil la Gadelière
Mme Alberte Soret née Le Déaut (91 ans), 23 août à St Ange et Torçay
M. Jean-Claude Brochen (82 ans), 25 août à Brezolles
Mme Raymonde Laigle née Dupuis (88 ans), 30 août à Châteauneuf

L’exposition « LES DIVINES » est la
première partie de « ELLES », un
projet qui explorera les milles facettes du principe féminin, comme
expressions mêlées de poésies et
rêveries puisées dans toutes les
cultures et civilisations.

Baptêmes

Mariages

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Etienne Lehuédé et Antoinette Sébastien, 16 juillet à Crucey
• Dylan Carvalho et Mathilde Rouveau, 23 juillet à Châteauneuf
• Damien Duffard et Harmonie Gicquel, 20 août à Dampierre-

Lily et Léandro Badets, 2 juillet à Châteauneuf
Axel Gilbert, 2 juillet à Châteauneuf
Noëlya Daniel, 9 juillet à Brezolles
Elyne Vanneau, 9 juillet à Fontaine les Ribouts
Lorenzo Ethève Andichy, 9 juillet à Châteauneuf
Olivia Barbier, 23 juillet à Escorpain
Alvy Roguet, 30 juillet à Prudemanche
Lenaÿc Leyzour, 30 juillet à St Maixme Hauterive
Pétronille Rousseau, 15 août à Dampierre sur Blévy
Maylonn Robin, 20 août à Châteauneuf
Owen Baralle, 20 août à Fontaine les Ribouts
Mathéo Delva, 27 août à Crucey

sur-Blévy

• Arnaud de Champsavin et Anne-Charlotte Hill, 27 août à
Montigny-sur-Avre

✚ Horaires des messes et temps de prière
Messes dominicales

Permanences du curé

– Samedi 3 septembre : 18h30 Gâtelles
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dimanche 4 septembre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Chataincourt (St Gorgon) /15h30 prière mariale à Arpentigny
Dimanche 11 septembre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 17 septembre : 18h30 Vitray sous Brézolles
Dimanche 18 septembre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Dimanche 25 septembre : 10h30 Dampierre/Blévy
Samedi 1er octobre : 18h30 Revercourt
Dimanche 2 octobre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 8 octobre : 18h30 Escorpain
Dimanche 9 octobre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 15 octobre : 18h30 St Jean de Rebervilliers
Dimanche 16 octobre : 10h30 Dampierre/Blévy
Dimanche 23 octobre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
Samedi 29 octobre : 18h30 St Ange et Torçay
Dimanche 30 octobre : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
!! Changement d’horaires et de lieux

Toussaint
– Lundi 31 octobre : 18h Maillebois
– Mardi 1er novembre : 9h30 Brezolles / 11h15 Châteauneuf
Fidèles Défunts
– Mercredi 2 novembre : 9h30 Brezolles / 18h Châteauneuf

– Samedi 5 novembre : 18h St Léonard (hameau de St Maixme

Hauterive)
Dimanche 6 novembre : 9h30 Brezolles / 11h15 Châteauneuf
– Vendredi 11 novembre : 9h Châteauneuf et 10h30 Brezolles
– Samedi 12 novembre : 18h Laons
Dimanche 13 novembre : 10h30 Dampierre/Blévy

Confessions

Mercredi de 17h à 18h au presbytère de Châteauneuf en Thymerais

Messes maisons de retraite (EHPAD)

– Mardi 6 septembre : 11h à Châteauneuf
– Mardi 20 septembre : 14h30 à Brezolles
– Mardi 11 octobre : 11h à Châteauneuf et

14h30 à Brezolles
– Mardi 8 novembre : 11h à Châteauneuf et
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 10h45 à 11h25 à Brezolles
– Vendredi de 17h à 17h55 à Châteauneuf

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

– Chaque mardi à l’église de St Jean de Rebervilliers à 18h

Équipe du Rosaire Rencontre une fois par mois.
Contact : Mme Kraskowetz 06 98 68 55 28

– Brezolles : jeudi de 10h45 à 11h25 pendant

Parcours de lecture biblique

– Châteauneuf : vendredi de 17h15 à 17h55 pendant l’adoration
– ou sur rendez-vous, appeler le presbytère

Prochaines dates : 9 septembre et 7 octobre

l’adoration

Une fois par mois le vendredi soir de 20h à 21h30,
à la salle paroissiale de Brezolles, rue de l’église.
Contact : Olivier Ferrary - olferrary@gmail.com

Presbytère

Maison Paroissiale de Brezolles

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.chneuf@orange.fr

Permanence : mercredi 17h-18h au presbytère

sauf juillet et août et absence du curé

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

