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Lettre Paroissiale ✚ novembre & décembre 2022
✚ Messages d’Église
Edito
À propos du sacrement de la réconciliation
Aller se confesser et recevoir le pardon de Dieu est une
expérience fondamentale de la vie chrétienne. Mais
chacun le vit personnellement, car nous avons tous des
itinéraires de vies particuliers. Certains sont plus familiers ou plus à l’aise que d’autres vis-à-vis de cette démarche de pénitence. L’essentiel est que chacun puisse
faire le pas libre et confiant pour entrer dans la miséricorde du Père. Pour ceux qui se posent peut-être des
questions sur ce sacrement voici quelques indications
pratiques et pastorales.
Pourquoi se confesser ?
Nos vies sont remplies de joie et de peines, de choses
bonnes, mais aussi de blessures et de péchés. Tous,
nous faisons l’expérience décrite par saint Paul : « Je
ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le
mal que je ne voudrais pas. » (Rm 7, 19). Il peut arriver
dans notre vie que nous soyons rongés par le mal ou
Ie péché. Mais, Jésus nous rappelle que « Dieu que a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. »
(Jn 17,3). Cette mission, Jésus l’a vécue jusqu’au bout;
par sa mort et sa résurrection, il a détruit le mal pour
toujours et a réconcilié les hommes avec Dieu. Ce trésor, il l’a confié à l’Église, au soir de sa résurrection. En
soufflant sur ses disciples, il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis, Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus » (Jn 20,22-23). L’Église peut, au nom de
Dieu lui-même, Iibérer l’homme du poids de ses fautes
et lui communiquer la force de l’Esprit-Saint pour avancer dans sa vie. C’est ce qui se vit dans le sacrement de
la Réconciliation, aussi appelé la confession, le sacrement du pardon.
Pourquoi se confesser à un prêtre ?
On se pose souvent beaucoup de questions sur le sacrement de la réconciliation : pourquoi faut-il se confesser

à un prêtre ? Pourquoi ne pourrais-je pas me confesser
directement à Dieu ? Est-ce que ce n’est pas mieux d’aller voir un psychologue ? Toutes ces questions marquent
souvent le malaise que nous ressentons en face de notre
propre péché. Se reconnaître pécheur, coupable ou
complice du mal n’est déjà pas évident. Alors, pourquoi
en rajouter en allant le dire à quelqu’un d’autre ? Une
chose est de reconnaître que sa vie est tortueuse, parsemée d’ombre et pas toujours fidèle à la vérité. Une autre
chose est de le reconnaître avec humilité. En parler simplement et de manière apaisée à un prêtre permet non
seulement de mettre le péché à distance, mais d’expérimenter que le pardon est toujours donné par amour. Au
nom de Dieu, le prêtre atteste, par des paroles et des
gestes que Dieu est présent dans ma vie pour me relever
et m’aider à avancer parce qu’il m’aime plus que tout.
En amour, on a besoin d’entendre dire « je t’aime ».
Lorsque le prêtre dit « tes péchés sont pardonnés, vas
en paix », Dieu nous redit ce « je t’aime » , sans lequel
on ne peut plus vivre. De même que l’amour ne se vit
pas seulement à deux, mais touche aussi ceux qui nous
entourent, de même, les manques d’amour que sont les
péchés touchent aussi à la dimension communautaire
de I’Eglise. Pour pouvoir vivre le pardon, il faut donc
être réconcilié par l’Église et dans l’Église. C’est le rôle
du prêtre, ministre de la communion, de permettre cela.
Qu’est-ce qu’un péché ?
Le péché se découvre face à la miséricorde et la bonté
de Dieu. Il est une faute envers la vérité ; il est un manquement à l’amour de Dieu et du prochain. Il détourne
nos coeurs de lui, il blesse notre nature humaine et porte
atteinte à la solidarité humaine. Le Christ nous délivre
du péché par son obéissance à la volonté du Père ; il
nous remet dans sa grâce, nous donne le pardon et la
paix.
Abbé François Muchery, Curé

Le Denier

de l’Eglise, la responsabilité de tous les
catholiques !

Tout d’abord, un grand merci pour vos dons actuels ou
passés, pour votre fidélité et pour les efforts que représente votre don à venir.
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse s’engagent pour l’annonce de l’Evangile
et l’accompagnement de chacun sur le chemin de la
Foi, ils sont aidés par un grand nombre de bénévoles.
Savez-vous comment sont-ils rémunérés? De quoi vivent-ils ? Du don des catholiques ! Le Denier de l’Église
est en effet la collecte annuelle qui permet d’assurer,
chaque mois, un juste traitement à ceux qui s’engagent,
avec l’aide précieuse de nombreux bénévoles. Et la collecte du Denier est loin de couvrir ces dépenses. L’Église
ne reçoit aucune subvention.
Et pourtant, seulement une petite partie des catholiques
pratiquants donne au Denier ! Chaque baptisé est donc
appelé à participer au Denier pour faire vivre son Église
et témoigner ainsi de son attachement à l’action de son
diocèse et de sa paroisse.
Chaque don est précieux, il n’y a pas de petit don… Les
petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous pouvez

opter pour la mensualisation, un moyen de ne pas oublier…. Votre don est déductible fiscalement à hauteur
de 66%. Vous trouverez des informations sur le Denier
dans les églises de Brezolles et Châteauneuf. Nous espérons que vous ouvrirez ce document et que vous le
lirez avec attention. Si vous êtes déjà donateur, vous
pouvez également nous aider en le diffusant autour de
vous. Vous pouvez aussi consulter ces informations sur
le site du diocèse et faire un don en ligne sur
https://denier.diocese-chartres.com/
Nous comptons sur chacun d’entre vous et, d’avance,
nous vous remercions.

Après plusieurs visites sur la commune de Brezolles et ses alentours, une étude de territoire, des rencontres avec les habitants, une équipe du Secours Catholique a été créée à Brezolles.
Les permanences se tiennent au sein de la Maison France Services de la Mairie de Brezolles et ont
lieu les 1er et 3e jeudis de chaque mois sur rendez-vous au 07 57 44 32 24.
Ce service de proximité propose une activité d’accueil, d’écoute, de convivialité, d’échanges de savoirs pratiques et d’aides financières ponctuelles. Dans un deuxième temps, d’autres projets pourront voir le jour : nous
sommes actuellement en réflexion sur la création d’une boutique solidaire et sociale ouverte à tous.
NO

Après-midis conviviliaté

UVE

AU

!

Depuis le 6 octobre, l’équipe Saint-Vincent du
Thymerais propose un après-midi convivial tous les
premier et troisième jeudi du mois (hors vacances
scolaires) à partir de 14h30.
Pour qui ? : c’est ouvert à tous, sans inscription, ni
engagement et c’est gratuit.
Pour quoi faire ? : passer ensemble des moments de
détente, en jouant aux cartes, au triomino, au scrabble,
... ou simplement discuter, autour d’un petit buffet.
Où ? : à la maison paroissiale, 2, rue de l’église à Brezolles.
Venez seul ou accompagné de vos amis, voisins,... nous vous accueillerons
avec plaisir !
Notez déjà les prochaines dates : 17 novembre, 1er décembre, 15 décembre
2022.
Renseignements : esv.thymerais@gmail.com
ou 06 89 08 15 30 (Béatrice Ferrary)

✚ Rendez-vous d’Église

✚ Carnet Paroissial
Baptêmes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baptiste et Maxime Liot, le 3 septembre à Beauche
Aria Loonis, le 17 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais
Théa Leveau Manceau, le 17 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais
Maxence Chôlin, le 17 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais
Paul de La Giroday, le 17 septembre à Montigny sur Avre
Gaspard de Marcellus, le 17 septembre à Brezolles
Virgile Le Roy, le 17 septembre à Brezolles
Anaïs Poyer, le 18 septembre à Brezolles
Léonard Puget, le 24 septembre aux Châtelets
Amélia Geoffroy, le 24 septembre aux Châtelets
Louis Willemin, le samedi 1er octobre à Châtaincourt
Evolett et Natéo Fourchon, le samedi 1er octobre à Laons
Ethan et Julie Maîtrejean, le samedi 1er octobre à La Mancelière
Raphaël Froger, le samedi 8 octobre à Châteauneuf-en-Thymerais
Carole Chartier, le samedi 8 octobre à Châteauneuf-en-Thymerais

• Nyno Roland, le samedi 15 octobre

à Brezolles
• Louna Gesnot, le samedi 29 octobre
à St Ange
• Robin Sainsot, le samedi 29 octobre
à Prudemanche

Mariages
• Guirec Floc’h et Claire Moreau,

le 3 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais
• Jean-François Gibon et Pauline Weexsteen,
le 24 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais

Obsèques

• Mme Françoise Azoula née Moglia (71 ans),
•
•
•
•
•

le 5 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais
M. Jack Megret (86 ans), le 9 septembre à Blévy
M. Georges Gallet (81 ans),
le 10 septembre à Saint-Jacut de la mer
Mme Virginie Farrant née Chevalier (43 ans),
le 12 septembre à Brezolles
Mme Jeanine Le Blévec née Chapuy (84 ans),
le 26 septembre à Dampierre/Blévy
Mme Maria Alice Dos Santos Cruz (71 ans),
le 28 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais

• Mme Cécile Jour née Verkinderen (87 ans),

le 29 septembre à Châteauneuf-en-Thymerais

• Mme Arlette Miossec née Jousse (86 ans),
•
•
•
•

le 4 octobre à Châteauneuf-en-Thymerais
M. Bernard Biaunier (79 ans),
le 7 octobre à Châteauneuf-en-Thymerais
Mme Marianne Rousseau (66 ans),
le 10 octobre à Bérou-la-Mulotière
M. Jean-Luc Monseré (62 ans),
le 14 octobre à La Mancelière
M. Jacques Boyeldieu (98 ans),
le 25 octobre à Châteauneuf- en-Thymerais

✚ Horaires des messes et temps de prière
Messes dominicales

Confessions (horaires d’hiver)

Attention aux changements 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
– Samedi 19 novembre : 18h Brezolles
Dimanche 20 novembre : 10h30 Châteauneuf
Avent
– Samedi 26 novembre : 18h Brezolles
Dimanche 27 novembre : 10h30 Châteauneuf
– Samedi 3 décembre : 18h Brezolles
Dimanche 4 décembre : 10h30 Châteauneuf
– Samedi 10 décembre : 18h Brezolles
Dimanche 11 décembre : 10h30 Châteauneuf
– Samedi 17 décembre : 18h Brezolles
Dimanche 18 décembre : 10h30 Châteauneuf
– Noël
– Samedi 24 décembre : 19h Brezolles
Dimanche 25 décembre : 10h Châteauneuf
– Dimanche 1er janvier, à déterminer… se reporter à l’affichage
ou au site de la paroisse
Epiphanie
– Samedi 7 janvier : 18h Brezolles
Dimanche 8 janvier : 10h30 Châteauneuf
– Samedi 14 janvier : 18h Brezolles
Dimanche 15 janvier : 10h30 Châteauneuf

– Brezolles : jeudi de 11h à 11h25 pendant

Permanences du curé

Une fois par mois le vendredi soir de 20h à 21h30, à la
salle paroissiale de Brezolles, 2 rue de l’église.

Mercredi de 17h à 18h au presbytère de Châteauneuf

l’adoration

– Châteauneuf : vendredi de 17h à 17h25 pendant
l’adoration

– ou sur rendez-vous en appelant le presbytère

Messes maisons de retraite (EHPAD)

– Mardi 8 novembre : 11h à Châteauneuf et 14h30
à Brezolles

– Mardi 6 décembre : 11h à Châteauneuf
– Jeudi 22 décembre : 14h30 à Brezolles
– Mardi 10 janvier : 11h à Châteauneuf et 14h30 à
Brezolles

Messes en semaine (horaires d’hiver)

– 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 17h30 à Châteauneuf

Adoration (horaires d’hiver)

– Jeudi de 11h à 11h25 à Brezolles
– Vendredi de 17h à 17h25 à Châteauneuf

Chapelet
– Chaque samedi à 17h à l’église de Brezolles
– Chaque mercredi à 18h à l’église de St Jean de
Rebervilliers

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

Parcours de lecture biblique
Prochaines dates : 4 novembre et 3 décembre
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

Permanence : mercredi 17h-18h au presbytère
sauf juillet et août et absence du curé

E-mail : paroisse.chneuf@orange.fr

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

