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Bonne nouvelle ! 

 

N’ayez pas peur ! Nous vous annonçons une bonne nouvelle pour tout le peuple : 

un Sauveur est né. Puis une foule immense d’anges chante : « Gloire à Dieu au plus 

haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 

 

Dans sa miséricorde, Dieu est venu en aide à tous les hommes pour qu’ils le 

cherchent et puissent le trouver. Il a multiplié les alliances avec eux et il les a formés 

par les prophètes dans l’espérance du salut. Père très saint, tu as tellement aimé le 

monde, tu nous as envoyé ton propre fils. Lorsque les temps furent accomplis, pour 

qu’il soit notre Sauveur, conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge Marie. 

 

En effet, depuis plus de 2000 ans, des hommes et des femmes de bonne volonté se 

laissent interpeller par ce messager de paix qui nous fait enfants du même Père, qui 

nous convoque et nous met en marche vers les autres, les plus petits, les laissés-pour-

compte. Afin que s’installent le droit, la justice, la solidarité, le respect… 

 

Les bergers ont eu l’enthousiasme d’aller voir l’enfant sauveur, entouré de Marie et 

de Joseph qui le bercent d’un amour indéfectible et dans l’espérance de la libération 

imminente du peuple dont son Dieu est fidèle dans ses alliances. 

 

L’étonnant de cette bonne nouvelle, c’est qu’elle est d’actualité. D’aucun pense 

qu’on doit la placarder dans la tradition et dans la culture. Ainsi c’est une fête 

extraordinaire. Loin de là, elle nous met en paix avec nous-mêmes et avec les autres. 

Elle nous invite à innover. Elle donne du sens à notre vie. Elle nous transforme aussi 

en messager de paix. 

 

Que Noël de cette année soit plus fraternel, plus enthousiaste et plus 

dynamique. Que la paix règne dans nos cœurs. 

 

 

Abbé Winer Fils Aimé, vicaire 

 

 
 

 
 

Célébration de RÉCONCILIATION : 

Jeudi 14 décembre  à 20h30 à l’église de LUISANT 

Permanence de CONFESSIONS : 

 Samedi 23 décembre de 10h à 12h à l’église de THIVARS 

 

 

 
 

« ALLONS TOUS À LA CRÈCHE ! » 

  Le DIMANCHE 17 DÉCEMBRE à 16H30  

A l’église de LUISANT : 

CONCERT de CHANTS de NOËL et pièces d’ORGUE 

Donné par la CHORALE PAROISSIALE de LUISANT-BARJOUVILLE  

Au profit de l’entretien de l’orgue et de la Maison Paroissiale (Participation libre) 

  Partage d’un chocolat chaud à l’issue du concert 

 

 

 

 
 

 

Proposition de PRIÈRE IGNATIENNE en PAROISSE 
 « Nous sommes membres de la CVX (Communauté de Vie Chrétienne : cf infos sur le 

site de la paroisse) qui s’inspire de St Ignace de Loyola pour vivre un compagnonnage 

avec le  Christ. Certaines propositions pour la prière sont de vrais trésors pour nous pour 

rejoindre le Christ et nous souhaitons à nouveau les partager en paroisse. 

4 propositions dissociées, selon votre goût,  

de 20h30 à 21h45 à l’oratoire Saint-Joseph de la Maison Paroissiale de Luisant : 

 - Jeudi 21 DECEMBRE 2017 : Prier avec une œuvre d’art 

 - Jeudi 15 FEVRIER 2018 : Méditation guidée 

 - Jeudi 22 MARS 2018: Prier avec un psaume 

-  Jeudi 12 AVRIL 2018 : Prier en vivant l’évangile 

 Nous vous y attendons avec la joie et l’espérance de vivre des temps privilégiés de 

communion avec le Seigneur ! 

                        Nicolas Vaccaro et Anne-Marie Deschamps 
 

« Quand deux ou trois  

sont réunis en mon nom, 

je suis là,  

au milieu d’eux. » 

 



Célébrations de NOËL 

DIMANCHE 24 DECEMBRE LUNDI 25 DECEMBRE 

Eglise Veillée Messe Eglise Messe 

DAMMARIE 18h00 18h30 LUISANT 9h30 

MORANCEZ  18h00 18h30 THIVARS 11h00 

LE COUDRAY 20h00 20h30  

LUISANT 20h00 20h30  

 

 J O I E S  e t  P E I N E S  
 

Mariages 

A été célébré: 

Mignières : Angélique Boucher & Rémy Giraud 
 

Sera célébré: 

3  décembre à 11h00 à Le Coudray: Annabelle Yin & Joffrey De Sousa 
 

Obsèques  
 

Le Coudray : Jocelyne Chevrier, née Tesson ; Régine Tavard. 

Luisant : Annie Mangon, née Kristensen ; Philippe Bioget ; François Gaillot.                          

 

                                                          En Décembre                                                       … calendrier paroissial 
 

Ve 1
er

.12 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 12.00 

Ve 1
er

.12 19.30 Soirée de préparation au mariage Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 1
er

.12 20.15 Parcours Alpha à la salle paroissiale de Thivars 

Lu 4.12 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités Maison Paroissiale de Luisant 

  Me 6.12 14.30 Rosaire Oratoire Saint-Joseph  

Je 7.12 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Ve 8.12 20.15 Parcours ALPHA Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 15.12 20.15 Parcours ALPHA Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 15.12 20.30 Rendez-vous Fraternité salle paroissiale de Dammarie 

Je 21.12 20.30 Prière ignatienne à l’Oratoire Saint-Joseph 21.45 

Ve 22.12 20.15 Parcours ALPHA Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                                          … éveil à la foi et catéchèse 

Sa 2.12 10.00 Rassemblement de KT du Coudray salle paroissiale du Coudray 

Sa 9.12 10.00 Rassemblement de KT de Luisant Maison Paroissiale de Luisant  

Me 13.12 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 

Sa 16.12 10.00 Rassemblement de KT de Thivars-Dammarie salle paroissiale de Dammarie 

Ma 19.12 20.30 Réunion des parents du KT de Thivars-Dammarie salle paroissiale de Thivars 

Me 20.12 20.30 Réunion des parents du KT de Luisant-Barjouville Maison Paroissiale de Luisant 

Je 21.12 20.30 Réunion des parents du KT du Coudray salle paroissiale du Coudray 
 

                                                                                                                                                …  aumônerie 

Sa 16.12 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                    … autres dates à retenir 

Me 13.12 20.30 Conférence du CRC « Les sources de l’identité personnelle» à la Visitation 

Voir site internet : www.paroisselatrinite28.fr et/ou www.diocesechartres.com 

Messes dominicales 

En Décembre 

Samedi Dimanche 

18 h 00 9 h 45 11 h 

1er Avent 2-3 Morancez Le Coudray Luisant Thivars* 

2ème Avent 9-10 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

3ème Avent 16-17 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

4ème Avent 23-24 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant Dammarie 

Sainte Famille 30-31 Gellainville Le Coudray Luisant Mignières 
 

*messe des familles               
 

 Samedi 2 DÉCEMBRE : Messe des Jeunes à 18h30 à Rechèvres 
 Mardi 5 DÉCEMBRE : messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 

 Vendredi 8 DÉCEMBRE : Immaculée Conception : messe à 18h00 à DAMMARIE 
 

Avent : pas étonnant, dit Dieu 

Pas étonnant, dit Dieu. 

que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués  
 

Vous m'attendez dans la toute puissance,  

et je vous espère dans la fragilité d'une naissance ! 
 

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, 

et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre ! 
 

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues 

et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce ! 
 

Vous me voulez comme une réponse, 

et je me tiens dans le bruissement de vos questions ! 
 

Vous m'espérez comme un pain et je creuse en vous la faim ! 
 

Vous me façonnez à votre image, 

et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant ! 
 

Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, 

un Avent de tendresse se prépare, où je vous attends comme la nuit attend le jour. 

                                                                                             Francine Carillo, pasteure suisse 
 

…Plus d’infos sur la vie du diocèse et de l’Église : 

 Site internet de notre paroisse : www.paroisselatrinite28.fr 
 Diocèse de Chartres : www.diocesechartres.com 

 Eglise Catholique de France : http://www.eglise.catholique.fr 

 Le Vatican : http:// www.vatican.va 
 

Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale 9 rue de la Bienfaisance 28600 LUISANT 

  LUNDI :                                                                   de 16H00 à 18H30  

  MARDI au VENDREDI : de 10H00 à 12H00  et de 16H00 à 18H30                          

Ainsi que tous les jours sur appel téléphonique au : 02.37.34.52.01 

Ou en envoyant un courriel à : la tr inite@diocesechartres.com   
 

 Curé : Père Hugues de Tilly (permanence le JEUDI de 17H30 à 19H00)   

 Vicaire : Père Wilner Fils Aimé (permanence le VENDREDI de 16H00 à 18H30)                                                                                                                                                

Diacre : Emmanuel Fau                                          Prêtre coopérateur : Père Philippe Ferré 

Adjointe en Pastorale : Sandrine  Tartaglia             Secrétaire : Élisabeth Pousset 
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