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« On peut me faire ce qu'on voudra, je resterai chrétien1. » 
 

Que s’est-il passé dans la tête et dans le cœur de Johnny Hallyday pour tenir un 

jour de tels propos ? Certainement, il y a eu dans sa vie des moments où il s’est tourné 

vers le Ciel, et où il a saisi quelque chose de l’amour de Dieu pour les Hommes. 
 

Les rencontres de la démarche synodale engagée à l’automne nous donne de 

repérer de tels moments dans notre histoire. En n’échangeant pas de grandes théories, 

mais en partageant humblement, dans une écoute bienveillante, un moment où l’on a 

vu la présence agissante du Seigneur dans nos vies, dans notre histoire personnelle et 

collective. A partir de quoi nous discernons la direction qu’Il nous indique. Grandir en 

présence de Dieu fait de nous des vivants, et donc des témoins. Invitation à dire 

comme Marie : « Saint est son Nom ! » 
 

Cette année, les questions bioéthiques vont revenir à nouveau sur le devant de la 

scène. Une nouvelle fois, il nous faudra grandir dans l’intelligence de ce qu’est 

l’Homme, à la lumière de l’Evangile, dans l’ouverture du cœur, sans paresse 

intellectuelle, pour oser ensuite prendre part au débat. Une alliance de notre foi et de 

notre raison pour réfléchir, nous former, et oser proposer une parole chrétienne là où 

nous sommes. Invitation à l’intelligence de la foi. 
 

Enfin, nous accueillerons, au cours de l’année qui vient, le prochain successeur 

des Apôtres pour le siège de Chartres. Plus important que de scruter son curriculum 

vitae, recevons-le comme le pasteur qui nous est donné par le Seigneur pour nous 

fortifier dans la foi, et que nous soutiendrons dans la prière. Ce soutien-là est si 

nécessaire que nous prions pour l’évêque à chaque messe. Puisse cette prière être 

authentique et habiter notre cœur. 
 

Belle année à tous, que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans l’amour de 

son Nom.                                                                 Abbé Hugues de Tilly, curé 

                                                           
1
 cité par Mgr Benoît de Sinety le samedi 9 décembre 2017 en l’église de la Madeleine à Paris. 

Prieuré Saint Thomas à EPERNON 

  : »Une nouvelle année, venez et voyez » : 

Retraite pour aller plus loin dans la découverte du Christ 

Samedi 6 janvier 9h30 au dimanche 7 janvier 17h00 
Avec l’équipe du Prieuré, sur une idée de Notre Dame du Web 

Inscriptions jusqu’au 2 janvier  (voir site du diocèse) 
 

 Cinéma & spiritualité à partir d’extraits du film «Les innocentes» 

Samedi 13 janvier de 9h30 à 16h00  

Journée animée par le Père Bernard Mercier : Analyse et échanges 

Inscriptions jusqu’au 6 janvier  (voir site du diocèse) 
 

 Avancer concrètement sur les chemins du pardon 

Samedi 20 janvier 9h30 au dimanche 21 janvier 16h30 
Journées animées par Marie Maquaire 
 

 « Vie professionnelle : qu’est-ce que je fais dans cette galère ? » : 

Le burn-out des professionnels 

Samedi 27 janvier 9h30 au dimanche 28 janvier 17h00 

Inscriptions jusqu’au 20 janvier  (voir site du diocèse) 

 

 

 

 

MARDI 23 JANVIER  

à 20h30 à la CATHÉDRALE: 

VEILLÉE de PRIÈRE  

pour l’UNITÉ des CHRÉTIENS  

 (Semaine de prière du 18 au 25 JANVIER) 

 

 
 

DIMANCHE 28 JANVIER à 15h00  

à l’église de BARJOUVILLE : 

CONCERT de GOSPEL  

par le chœur Magic’Voice  

proposé par la section fêtes & animations de Barjouville et l’ASEB 

(Sur réservation uniquement) 

 



Le DIMANCHE de la SANTÉ qui aura lieu cette année le 11 FÉVRIER  

sera l’occasion de recevoir le SACREMENT des MALADES au cours de la messe. 

Merci aux personnes intéressées de se manifester auprès du secrétariat de la paroisse.   

(Horaires et coordonnées du secrétariat en dernière page) 

 

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

 

Baptêmes 
 

Dammarie : Andréas & Rose Cristofoli 

Thivars : Apolline Duval 

 

Mariages 
 

Le Coudray: Annabelle Yin & Joffrey De Sousa 

 
 

Obsèques  
 
 

Thivars : Thérèse Régnier, née Pierron. 

Ver-lès-Chartres : Josiane Dupoty, née Lecomte. 

Mignières : Bernard  Renault. 

Luisant : Jeanne Poussin, née Bullou ; Yveline Leroy, née Coupin ; André Cornuau ;                              

                 Guy Barthélémy. 

 

                                                          En Janvier                                                       … calendrier paroissial 
 

  Me 3.01 14.30 Rosaire Oratoire Saint-Joseph  

Je 4.01 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Lu 8.01 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 12.01 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 12.00 

Ve 12.01 20.15 Parcours ALPHA Maison Paroissiale de Luisant 

   

Sa 20.01 14.00 Formation des servants d’autel & servantes à Thivars (salle paroissiale et église) 

Di 21.01 10.00 Journée de préparation au mariage Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 26.01 20.30 Rendez-vous Fraternité salle paroissiale de Dammarie 

                                                                                                                          … éveil à la foi et catéchèse 

Me 10.01 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 
 

                                                                                                                                                …  aumônerie 

Ma 9.01 20.30 Formation des parents de l’Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 13.01 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 19.01 20.00 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 27.01 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                    … autres dates à retenir 

Ve 12.01 17.30 Présentation de « Vivre le Carême 2018 » par le CCFD à la Visitation 19.00 

Ma 16.01 14.00 « Mieux connaître le protestantisme » à la Visitation 17.00 

Je 25.01 20.30 « Migrants : réalités et enjeux » conférence du CRC à la Visitation 

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

 

Messes dominicales 

En Janvier 

Samedi Dimanche 

18 h 00 9 h 45 11 h 

Epiphanie 6-7 Morancez Le Coudray Luisant Thivars 

2
ème

 ordinaire 13-14 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

3
ème

 ordinaire 20-21 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

4
ème

 ordinaire 27-28 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant Dammarie* 
 

*messe des familles               
 

 Lundi 1
er

 JANVIER : Sainte Marie, Mère de Dieu : messe à 11h00 à DAMMARIE 
 Mardi 2 JANVIER : messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 
 Lundi 8 JANVIER : Baptême du Seigneur: messe à 18h00 à LE COUDRAY 

 
Prière de louange pour l’Epiphanie 

 

Le ciel raconte la gloire de Dieu.  

La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains. 

Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 

Voici dans la nuit, une lumière pour nous conduire vers Jésus. 
 

Comme les mages,  

Laissons nous guider par cette lumière pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 

Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 

Comme les mages, 

Laissons-nous surprendre par le mystère  

Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  

Avançons avec confiance et persévérance pour le découvrir au détour du chemin, 

Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 

Comme les mages, 

Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 

Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes pour que toute notre vie soit un chant d’amour 

Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur. 
 

…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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