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✚ messages d’ÉgLise

Edito

Après les cérémonies de la Semaine Sainte, nous en-
trons dans le Temps pascal qui dure 50 jours, jusqu’à la 
fête de la Pentecôte. C’est le temps de la naissance de 
l’Église et le Ressuscité a besoin de témoins. De même 
que les Apôtres ont été envoyés pour annoncer l’Évan-
gile, nous avons pour mission de dire aux hommes 
d’aujourd’hui que le Christ les aime, les libère, et les 
appelle à la Vie.

Dans l’évangile de la Veillée pascale de cette année, 
un « homme » habillé en blanc nous envoie en Galilée. 
C’est là que Jésus nous donne rendez-vous. 

Notre Galilée à nous, c’est d’abord notre vie quoti-
dienne. La Galilée était, et est encore aujourd’hui, un 
carrefour de gens de toutes sortes, de toutes nationali-
tés et de toutes religions. Infréquentable pour les défen-
seurs de la pureté du culte et des mœurs !

Pour demeurer dans le Christ, pas question de quitter 
notre vie de tous les jours. Le vrai disciple de Jésus n’est 
pas celui qui fuit « ce bas monde », mais celui qui s’y 
enracine.

La Galilée où nous sommes envoyés et la vie nouvelle 
à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens, 
nous concerne tous, car nous formons ensemble le 
Corps du Christ. Les femmes qui sont allées au tom-

beau, au petit matin de Pâques, voulaient embaumer le 
corps du Christ, mais ce regard en arrière ne conduit 
à rien. Faire du Christ ou de son Église une momie qui 
doit rester inchangée, c’est une œuvre de mort qui n’a 
pas d’avenir. Au contraire, la mission des disciples du 
Ressuscité est de relever le défi de la vie quotidienne 
: c’est dans le monde tel qu’il est que nous sommes 
envoyés ! Pour autant, nous ne devons pas renier nos 
convictions, ni édulcorer notre message. Toute notre 
mission est de rendre audible aujourd’hui le message 
du Christ qui a été, qui est et qui restera le même ! Au-
cune compromission avec les forces du Mal qui rejette 
l’Évangile de la Vie !
Le monde d’aujourd’hui est marqué par la violence, la 
tragédie ? Oui ! 
Le monde méprise le petit et le pauvre ? Oui ! 
Il s’écarte de Dieu ? Oui ! 
Mais c’est justement dans ce monde-là que nous avons 
à dire, à témoigner et surtout à vivre la Bonne Nouvelle 
! Pour cela, l’Esprit Saint nous est promis pour nous y 
aider ! 

Bonne route vers la Pentecôte !

+ Abbé François Muchery, Curé
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Dimanche 16 mai :  
chantiers diocésains
Cette quête est destinée à soutenir 
les projets immobiliers du diocèse. 
Trois missions sont assignées : 
 – Assurer l’existence de lieux de 

culte et de prière et leur embel-
lissement ; 

 – Assurer un cadre de vie décent 
aux prêtres ; 

 – Fournir des locaux adaptés pour 
la pastorale.  

Dimanche 30 mai :  
communication diocésaine
Cette Journée Mondiale des Com-
munications Sociales invite les chré-
tiens à découvrir les médias et les 
supports de communication pro-
posés par l’Église, à prier pour les 
hommes et les femmes profession-
nels de la communication, à récolter 
des fonds pour soutenir les services 
diocésains de l’information et de la 
communication.   

Dimanche 27 juin :  
denier de Saint Pierre
Cette quête annuelle et mondiale 
est destinée à soutenir les activités 
du Saint-Siège, ses œuvres mission-
naires, ses initiatives humanitaires et 
ses actions de promotion sociale.

QuêtEs impéréEs



Bénédiction dEs maisons au tEmps pascal

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de 
Pâques, il faut rappeler celle de faire bénir sa maison par 
un prêtre. Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous 
sa protection tout ce qui se vit dans sa maison ou dans son 
appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux 
qui y sont accueillis. 

Jésus lui-même aimait visiter les maisons, comme celle de 
Lazare, Marthe et Marie ; à Zachée il dit : « Aujourd’hui il 
faut que j’aille demeurer dans ta maison. (...) Aujourd’hui 
le salut est arrivé pour cette maison.» (Lc 19, 5.9). De plus 
il a donné une consigne aux disciples qu’il envoyait en mis-
sion : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord 
: “Paix à cette maison“ » (Lc 10, 5).

Dans le Directoire sur la piété populaire et la liturgie (2001) 
l’Église présente cette coutume : « La bénédiction annuelle 
des familles, qui a lieu à leur domicile, se déroule ordinai-
rement durant le temps pascal, ou à d’autres moments de 
l’année. Cette visite traditionnelle très appréciée par les 
fidèles, que les curés et leurs collaborateurs sont vivement 
invités à accomplir, constitue une occasion très précieuse 
pour ces derniers de rappeler aux familles chrétiennes la 
présence constante de la bénédiction de Dieu, et l’invita-
tion à vivre en se conformant au message de l’Évangile; 
cette démarche a donc pour but d’exhorter les parents et 
les enfants à conserver et à développer le mystère de la 
famille en tant qu’«Église domestique». ».

Comment faire ? Il vous suffit de contacter l’abbé François 
Muchery au 06 68 98 20 40.

priEr pour lEs vocations

Le 25 avril, 4e dimanche de Pâques, nous sommes 
invités à prier pour les vocations sacerdotales. Notre 
Église, en effet, manque de prêtres. On ne peut 
cacher cette évidence, tant les conséquences en sont 
visibles partout. Les paroles de Jésus reviennent à nos 
mémoires : «Priez donc le Maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers à sa moisson !»

Il suffit de comparer l’histoire missionnaire du XIXe et 
XXe siècle avec celle de notre époque d’aujourd’hui, 
pour se rendre compte qu’un changement profond s’est 
produit dans notre Église. Autrefois, les missionnaires 
partaient de France, en grand nombre, pour aller dans 
les pays lointains où l’Évangile était encore inconnu. 
Aujourd’hui, le voyage des missionnaires se fait en sens 
inverse. Ce sont les prêtres d’Afrique, d’Asie, d’Océa-
nie et d’Amérique Latine qui viennent dans notre pays. 
On peut rendre grâce pour le travail considérable 
qu’ont accompli les missionnaires français en fondant 
des communautés chrétiennes qui, aujourd’hui, nous 
envoient des prêtres. Rendre grâce pour ces échanges 
entre Églises. Cette solidarité dans le besoin se retrouve 
très tôt dans l’Église : les Actes de Apôtres en portent 
le témoignage. Rendre grâce enfin pour ces prêtres qui 
acceptent à leur tour, comme nos missionnaires autre-
fois, de quitter leur pays et leur famille pour venir chez 
nous.

Mais nous ne devons pas nous satisfaire de cet état de 
fait. Notre pays a reçu l’Évangile depuis presque deux 
millénaires, à la différence de ces continents immenses 
qui n’en vivent parfois que depuis deux ou trois siècles 
à peine ! La foi, qui est au fondement de toute la vie 
chrétienne, se serait-elle refroidie chez nous ? Les en-
seignements des derniers papes nous ont avertis : «La 
culture européenne donne l’impression d’une aposta-
sie silencieuse de la part de l’homme comblé qui vit 
comme si Dieu n’existait pas.» 

Une foi qui est attiédie est moins audacieuse. Elle craint 
de s’exprimer. Elle devient sensible aux critiques. On 
a tellement dit qu’il fallait respecter la liberté d’autrui, 
qu’il fallait faire disparaître tout prosélytisme que le 
chrétien devient plus silencieux. Pourtant, proposer la 
foi n’a rien d’agressif !

Nous devrions tous devenir comme certains catéchu-
mènes, tellement heureux de parler de Celui qu’’ils ont 
rencontré et qui illumine leur vie. C’est bien dans ce 
contexte de joie et de foi profonde que naissent les 
vocations sacerdotales.

Alors, prions « le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson » !

dEniEr 2021 
La crise sanitaire que tra-
verse le monde depuis 
plusieurs mois a eu des ré-
percussions directes sur les 
finances de l’Église catho-
lique en France. Le message 
de la campagne s’adresse 
donc à tous les fidèles, 
qu’ils soient déjà donateurs 
ou non : participer au De-
nier, c’est signifier concrète-
ment son appartenance et 
son soutien à l’Église catholique et la faire grandir. 

La campagne du Denier s’articule autour de 2 messages 
: la proximité et l’Espérance. L’Espérance invite chacun 
des croyants à répondre à sa vocation à devenir saint. 
Le diocèse a choisi de mettre en tête d’affiche de sa cam-
pagne deux saints : Ste Thérèse de Lisieux et Saint Fran-
çois d’Assise qui, par leur vie et leur exemple, ont fait 
grandir l’Église. Avec cette campagne, l’Église souhaite 
faire passer un message : chacun est appelé à la sainteté. 
Les catholiques de 2021 sont tous appelés à faire grandir 
l’Église et à devenir les futurs saints d’aujourd’hui !



✚ rendez-vous d’ÉgLise

voici lE joli mois dE mai…

Le mois de mai est traditionnel-
lement mois de Marie pour les 
catholiques. Cette tradition est 
apparue à Rome au début du 
XVIIIe. Elle s’est d’abord répan-
due en Italie sous l’influence 
des Jésuites, puis à travers le 
monde. Elle a été approuvée 
par le pape Pie VII au début du 
XIXe siècle. Le mois de mai se 
termine le 31, par la fête de la 
Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth. 

La Vierge Marie est la première de tous les Saints, c’est-à-dire le 
modèle de notre relation à Jésus et donc à Dieu. La Vierge Marie 
connaît dans sa vie des joies et des moments difficiles. Elle peut 
donc nous comprendre, et nous donner la force de nous tenir 
debout, d’être fidèles, de poursuivre le chemin. Quand on prie 
Marie, on s’adresse à elle afin qu’elle porte nos prières à Dieu. 
Ainsi lit-on parfois dans les églises «Ad Deum per Mariam», ce 
qui signifie «À Dieu par Marie». Elle est un pont entre Dieu et les 
hommes. Elle prie avec nous et pour nous.

la prièrE dEs rogations

Traditionnellement dans l’Église sont célé-
brées les Rogations les trois jours précédant 
la fête de l’Ascension. Il s’agit d’une prière 
de demande pour obtenir la bénédiction des 
fruits de la terre et une supplication pour les 
besoins du monde. Du latin rogare qui signi-
fie demander. Ce sont des prières d’interces-
sion s’exprimant par la prière des litanies des 
saints, et la bénédiction des champs. Elles ont 
pour objet de demander à Dieu un climat fa-
vorable, une protection contre les calamités 
et peuvent être accompagnées d’une béné-
diction de la terre, des champs et des instru-
ments de travail. C’est une manifestation de 
confiance en Dieu.

Messe à 18h, suivie de la procession et béné-
diction des champs :       
•	 lundi 10 mai à Vitray-sous-Brezolles
•	 mardi 11 mai à St Ange et Torçay 
•	 mercredi 12 mai à Rueil-la-Gadelière

oBsèQuEs

•	 Mme Lucette Porcher née Bellois (93 ans), le 19 février à Châteauneuf (St Ange et Torçay)
•	 M. Jean Tirel (94 ans), le 20 février à Brezolles (La Mancelière)
•	 Mme Sylvianne Minard née Eich (79 ans), le 15 février à Brezolles (Crucey)
•	 Mme Gisèle Ruffo née Joassard (94 ans), le 23 février à Châteauneuf
•	 M. Pierre Galopin (96 ans), le 26 février à Brezolles (Escorpain)
•	 Mme Colette Baud née Le Douaron (90 ans), le 27 février à Brezolles (La Mancelière)
•	 Mme Gilberte Barrault née Bony (98 ans), le 2 mars à Brezolles (Rueil la Gadelière)
•	 Mme Jacqueline Baëlen née Vanhoecke (89 ans), le 4 mars à Brezolles (St Lubin de Cravant)
•	 Mme Madeleine André née Lecigne (98 ans), le 10 mars à Brezolles
•	 M. André Goupil (90 ans), le 12 mars à Brezolles 
•	 Mme Josseline Caillier née Gaufriand (85 ans), le 15 mars à Châteauneuf (Thimert-Gâtelles)
•	 Mme Liliane Guinot née Pagès (90 ans), le 23 mars à Brezolles

✚ Carnet ParoissiaL

rEliQuEs dE saintE BErnadEttE 
souBirous à BrEzollEs - 16 mars



Presbytère

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

Téléphone (avec répondeur) : 02 37 51 05 85

E-mail : paroisse.chneuf@orange.fr 

Permanence : mercredi 17h-17h45 au presbytère*

mEssEs dominicalEs

 – Samedi 10 avril : 18h Les Châtelets* 
Dimanche 11 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 17 avril : 18h Marville-les-Bois* 
Dimanche 18 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 24 avril : 18h Prudemanche* 
Dimanche 25 avril : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 1er mai : 18h Escorpain* 
Dimanche 2 mai : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

 – Samedi 8 mai : 9h Châteauneuf, 10h30 Montigny-sur-Avre 
(prière pour la paix),18h Favières*
Dimanche 9 mai (Solennité St François de Laval - fête 
patronale de la paroisse) : 10h30 Dampierre-sur-Blévy

 – Lundi 10 mai (rogations) : 18h Vitray-sous-Brezolles*
 – Mardi 11 mai (rogations) : 18h Saint-Ange-et-Torcay*
 – Mercredi 12 mai (rogations) : 18h Rueil-la-Gadelière*
 – Jeudi 13 mai (Ascension) : 9h30 Châteauneuf / 11h15 

Brezolles
 – Samedi 15 mai : 18h Bérou-la-Mulotière* 

Dimanche 16 mai : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles
 – Samedi 22 mai : 18h Fontaine-les-Ribouts* 

Dimanche 23 mai (Pentecôte) : 9h30 Châteauneuf / 11h15 
Brezolles

 – Samedi 29 mai : 18h Crucey* 
Dimanche 30 mai (Sainte Trinité) : 9h30 Châteauneuf / 
11h15 Brezolles

 – Samedi 5 juin : 18h Saint-Sauveur* 
Dimanche 6 juin (Fête Dieu) : 9h30 Châteauneuf / 11h15 
Brezolles

 – Samedi 12 juin : 18h Saint-Jean-de-Rebervilliers* 
Dimanche 13 juin : 9h30 Châteauneuf / 11h15 Brezolles

*une attestation sera disponible si vous dépassez de  
quelques minutes le couvre-feu de 19h pour rentrer chez vous

✚ horaires des messes et temPs de Prière

www.paroissesaintfrancoisdelaval.fr

mEssEs maisons dE rEtraitE 
 – 6 avril : 11h à Châteauneuf
 – 11 mai et 1er juin : 11h Châteauneuf, 14h30 Brezolles

pErmanEncE du curé 
 – Mercredi de 17h à 17h45 au presbytère de  

Châteauneuf
 – Jeudi pendant l’adoration à l’église de Brezolles,  

de 10h30 à 11h15

confEssions

 – Brezolles : jeudi de 10h30 à 11h15 pendant  
l’adoration

 – Châteauneuf  : vendredi de 17h à 17h45 pendant 
l’adoration

 – ou sur rendez-vous, appeler le presbytère 

mEssEs En sEmainE

 – Lundi : messe célébrée à l’extérieur
 – Mardi : messe à 11h30 à Châteauneuf
 – Mercredi : messe à 11h30 et 18h (en forme  

extraordinaire du rite romain) à Châteauneuf
 – Jeudi : messe à 11h30 à Brezolles
 – Vendredi : messe à 18h à Châteauneuf 

adoration Et salut du saint-sacrEmEnt

 – Jeudi : de 10h30 à 11h15 à Brezolles
 – Vendredi de 17h à 17h45 à Châteauneuf

chapElEt Tous les samedis à 17h30 à l’église de Vitray-
sous-Brezolles.

éQuipE du rosairE Rencontre une fois par mois. 
Renseignements : Mme De Sa : 06 15 15 36 94

mouvEmEnt chrétiEn dEs rEtraités

Rencontre un mardi par mois de 14h30 à 17h au  
presbytère de Châteauneuf.

maison ParoissiaLe de brezoLLes

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

* sauf juillet et août et absence du curé

•	 M. Robert Duigou (84 ans), le 24 mars à Brezolles
•	 M. Christian Bertrand (77 ans), le 25 mars à Châteauneuf
•	 Mme Maryse Guillou née Gallé (69 ans), le 26 mars à Brezolles (Montigny-sur-Avre)
•	 M. Raymond Thévenet (83 ans), le 29 mars à Brezolles (Crucey)
•	 Mme Marie-Thérèse Bonin née Dazin (84 ans), le 1er avril à Châteauneuf
•	 Mlle Marie-Noëlle Rivoal (59 ans), le 3 avril au cimetière de Blévy

BaptêmE : Gabriel Mazert, le 21 février à Châteauneuf


