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S’HABILLER LE CŒUR …. 

C’est la précieuse recommandation du renard au petit Prince pour mieux savourer 

la rencontre… L’Eglise nous fait la même pour le carême « Changez vos cœurs, 

croyez à la Bonne Nouvelle! » pour nous préparer à Pâques, la fête de la Vie plus 

forte que la mort, rencontre du Ressuscité qui nous transmet sa vie… 
 

Et l’Eglise nous dit comment faire pour nous «  convertir » : il s’agit de nous 

désencombrer …Que de choses dans nos agendas surchargés : comment trouver du 

temps pour en revenir à l’essentiel (et d’ailleurs quel est notre essentiel ?). Comme dit 

l’autre les cimetières sont plein de gens indispensables…Télévision, ordinateur, 

portable – à une récente conférence ils étaient nombreux à consulter leur smartphone 

(y compris les ecclésiastiques).. au restaurant un couple qui ne s’est pas dit un mot, 

plongés sur leur boite mail …il n’y a pas que les ados pour être scotchés sur leurs 

écrans ! Il est temps de retrouver le sens de l’autre -mon prochain et de l’Autre- le 

Seigneur….il y faut du temps !  Le Seigneur nous attend et nous ne sommes pas 

là… « Je me tiens à la porte et je frappe » (Ap3,20)   Où en suis-je de la prière , de la 

méditation de la parole de Dieu ? 
 

Le partage : le jeûne n’a de sens que si l’on partage : effort de tout le carême et 

pas que le jour du bol de riz….on parle beaucoup de fraternité, de solidarité : quels 

signes concrets ? 
 

La pénitence :même si c’est beaucoup plus large que le sacrement de 

réconciliation, je m’y attarde : c’est si important…et si oublié : pourquoi ne pas 

profiter de la journée du pardon (le mercredi saint à la cathédrale) pour aller recevoir 

le pardon de Dieu…Reconnaitre avec vérité et humilité que nous sommes de pauvres 

pécheurs …pour lesquels Marie prie….et pour qui Jésus le sauveur est venu… « Je 

suis venu pour les malades et les pécheurs » (Mc2,17) …Du fond de notre péché jaillit 

la miséricorde de Dieu , père prodigue d’amour qui nous attend pour ouvrir les bras au 

fils perdu…lui passer la robe blanche, la robe de Pâques, la robe du ressuscité !  
 

Bon carême, bonne semaine sainte et tout au bout de ce mois :  

Belle Pâque ! Il est Vivant !  Alleluia !  

Diacre Emmanuel Fau 

CHASSE aux ŒUFS organisée par le MEJ 

en partenariat avec l'association BE IN Bénin 

SAMEDI 17 MARS de 14h à 17h  

Parc du château de TACHAINVILLE à THIVARS 

Pour les enfants de 3 à 14 ans - participation de 2€ par enfant au profit de l’association 

Présence des parents obligatoire! 

Inscription au 06 83 47 80 37 avant le 4 mars 

 

Soirée CARÊME le VENDREDI 23 MARS 

 19h00 à la Maison Paroissiale de LUISANT : 

Partage d’un bol de riz et soutien de deux projets caritatifs 

 20h30 à l’église de LUISANT: 

Célébration de RÉCONCILIATION 

 

VENDREDI 23 MARS à 20h30 à l’église de THIVARS  

CONCERT de la chorale COLLA VOCE : 

100 ans après la guerre 1914-1918,  

Hommage aux hommes et aux femmes de cette époque 

 

Vivre la SEMAINE SAINTE 
 

 Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION : 25 MARS 

Messe anticipée le samedi 24 mars à 18h00 à VER-lès-CHARTRES 

 Messe à 9h45 au COUDRAY et à 11h00 à LUISANT et à DAMMARIE   
 

 Messe Chrismale : MARDI 27 MARS à 19h00 à la Cathédrale : 
 

 Mémoire de la CÈNE : JEUDI 29 MARS : :  

 Messe à 19h30 à l’église de LUISANT 

Nuit d’adoration eucharistique à l’oratoire Saint-Joseph  
 

 La PASSION du CHRIST : VENDREDI 30 MARS  

   Chemins de croix dans plusieurs villages, dont : 14h à Saint-Loup (avec 

 Boncé et Fresnay-le-Comte) ; 15h à Dammarie, Mignières et Ver-lès-Chartres 

    OFFICE de la PASSION à 19h30 à l’église du COUDRAY 
 

 VIGILE PASCALE : SAMEDI 31 MARS à 21h00 à l’église de LUISANT 
 

 RÉSURRECTION du SEIGNEUR : dimanche 1
er

 AVRIL  

Messe à 9h45 au COUDRAY et à 11h00 à LUISANT et à THIVARS   
 

SACREMENT de RÉCONCILIATION : 

- Mercredi 28 mars de 10h00 à 22h00 : journée du Pardon à la Cathédrale 

- Samedi 31 mars : Permanence de confessions de 10h à 12h à l’église de DAMMARIE 



 

 
 

Cette association qui œuvre pour que les enfants du Cambodge soient formés pour accéder 

à un métier et se construire un avenir vous invite le  

LUNDI 19 MARS à 20h15 

Cinéma « LES ENFANTS DU PARADIS » à CHARTRES 
Projection d’un film suivi de témoignages 

 

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

Baptêmes 

Le Coudray : Lucie Lenain ; Lila Théry 
 

Mariages 
 

Sera célébré : 

17 mars à 17h30 à Luisant : Barbara de Turckheim & Stéphane Lachau 
 

 

Obsèques  
 

Thivars : Denise Clément, née Boucher 

Ver-lès-Chartres: Pierre Tafoiry  

Luisant : Marguerite Avignon, Léone Delrive, Guy Letué, Amélie Quernec. 

 

                                                          En Mars                                                      … calendrier paroissial 
 

Je 1
er

.03 14.30 Rosaire à l’oratoire Saint-Joseph 

Je 1
er

.03 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Di 11.03 11.00 Journée de préparation au mariage Maison Paroissiale de Luisant17.00 

Me 14.03 20.30 Soirée de préparation au baptême Maison Paroissiale de Luisant 

Je 15.03 20.00 Réunion Bible sur le nouveau testament (lettres de St Jean) salle du Père Forissier 

Ve 16.03 20.30 Rendez-vous Fraternité salle paroissiale de Dammarie 

Sa 17.03 14.00 Formation des servants d’autel et servantes à Luisant (salle Forissier et église) 

Lu 19.03 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités Maison Paroissiale de Luisant 

Je 22.03 20.30 Prière ignatienne oratoire Saint-Joseph 

Ve 23.03 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                                          … éveil à la foi et catéchèse 

Me 14.03 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 

Sa 17.03 10.00 Rassemblement de KT de Luisant et Le Coudray Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 24.03 10.00 Rassemblement de KT de Thivars-Dammarie salle paroissiale de Thivars 
 

                                                                                                                                                …  aumônerie 

Ma 13.03 20.30 Formation des parents de l’Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 16.03 20.00 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 17.03 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 24.03 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                    … autres dates à retenir 

24-25.03 09.00 Week-end biblique « le testament de Jésus selon Saint Jean » prieuré d’Epernon 

25.03  Rassemblement Jeunes En Marche 28 à Dreux 

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

Messes dominicales 

En Mars 

Samedi Dimanche 

18 h 00 9 h 45 11 h 

3
ème

  Carême 3-4 Fresnay-le-Comte Le Coudray Luisant Thivars 

4
ème

 Carême 10-11 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

5
ème

 Carême 17-18 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

Rameaux 24-25 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant Dammarie 
 

*messe des familles               
 

 Mardi 6 MARS: messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 
 Lundi 19 MARS : Saint Joseph : messe à 18h à l’oratoire S

t 
Joseph de Luisant 

 
Conduis-moi au désert, Seigneur 

 

Conduis-moi au désert, Seigneur, 

même si je n'ai guère envie. 

Parle à mon cœur, tourne-moi vers toi, 

même si je cherche ailleurs des raisons d'espérer 

Mets à l'épreuve mon désir d'être tout à toi. 

Mais tu connais mes lâchetés, 

ma pauvreté, ma misère. 

Aussi, ne me soumets pas à une tentation  

telle que je te renierais. 

Tu es mon seul avenir, 

tu es mon espérance, ma vie. 

 
…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 16H30 à 18H30)                                                                                                                                                

Diacre : Emmanuel Fau                                          Prêtre coopérateur : Père Philippe Ferré 

Adjointe en Pastorale : Sandrine  Tartaglia             Secrétaire : Élisabeth Pousset 
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