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Choisis la vie ! 
 

La joie de Pâques, c’est la joie de la Résurrection, qu’accompagne celle d’accueillir de 

nouveaux baptisés. Pourquoi ont-ils demandé le baptême ? Pour des motivations bien 

variés, dans des circonstances souvent très différentes, mais toujours avec, au bout de 

compte, une raison simple, une en-vie de vie, le désir d’être des vivants. Comme une 

réponse à l’invitation du Deutéronome : 

« Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur 

ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie
1
 » 

Jésus est venu pour que nous ayons la vie, la vie en abondance, rappelle la devise de notre 

évêque, consacré ce 15 avril. Suivre Jésus, c’est choisir la vie, et la répandre autour de 

nous. Pas de doute, Monseigneur Christory aura à cœur de nous envoyer en témoins de cet 

évangile de la vie, à la manière des apôtres : « Dites au peuple toutes ces paroles de vie
2
. » 

Être témoins, cela se joue d’abord dans nos relations quotidiennes, dans nos engagements 

pour le bien commun au niveau de nos communes, de la paroisse, du diocèse. Être 

témoins, c’est aussi prendre part à la vie de notre société, aux grands débats qui traversent 

notre monde en quête de sagesse de vie. 

Depuis le 18 janvier ont été lancés les états généraux de la Bioéthique. Bio-éthique, 

éthique de la Vie, comment ne serions-nous pas concernés ? Au nom de l’amour 

désintéressé de l’Église pour tout être humain, les évêques proposent aux catholiques, 
ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne volonté, d’apporter leurs contributions par 

leurs réflexions et leurs témoignages
3
. 

La question est de savoir quelle société nous voulons pour demain. Choisis la vie, pour 

que vous viviez, toi et ta descendance. Comme chrétien, je me souviens qu’avant la 

diffusion du judéo-christianisme, dans l’Antiquité, on exposait les bébés dont on ne voulait 

pas, le mariage était surtout un acte légal et patrimonial, et l’on sacrifiait parfois les 

vieillards en cas de guerre pour mieux nourrir les hommes dans la force de l’âge. 

Personnellement, ce modèle de société ne m’attire guère, et j’ai le grand désir de partager 

autour de moi une sagesse de vie éclairée par ma raison et par ma foi, pour éviter de 

rajouter de la souffrance à la souffrance, avec une attention toute particulière aux plus 

petits et aux plus fragiles, me souvenant de cette injonction à la fois simple et puissante : 

« Choisis la vie ! »                                                         Abbé Hugues de Tilly, curé 
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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         

10h30 avec les collégiens de Mignières : départ du collège, fin à 12h30 

14h00 à Saint-Loup (avec Boncé et Fresnay-le-Comte)  

14h30 à Barjouville 

15h à Luisant, 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 

 

l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de la Bourdinière Saint Loup 

 organise une randonnée pédestre le  

SAMEDI 14 AVRIL : 

- 17h30 : départ de la mairie de Saint-Loup (participation de 5 €) 

- 20h00 : repas champêtre à la salle communale 

(participation de 14 € et sur réservation uniquement avant le 8 avril) 
 

 
Le diocèse de Chartres vous invite à partager sa joie et à prendre part  

à l’ordination épiscopale de Monseigneur Philippe CHRISTORY 

le DIMANCHE 15 AVRIL à 15H30 

en la cathédrale Notre-Dame de CHARTRES 



2 dates à retenir 

- VENDREDI 22 JUIN : FEUX de la SAINT-JEAN au séminaire des Barbelés 

- DIMANCHE 1
er

 JUILLET : TRAILED paroissial de Barjouville à Mignières 
 

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

 

Mariages 
 

A été célébré : 

Luisant : Barbara de Turckheim & Stéphane Lachau 
 

Seront célébrés : 

7 avril à 16h00 à Luisant : Stéphanie Bordeau & Yohan  Lallée 

14 avril à 14h30 à Mignières : Amandine Charazac & Guillaume Carré 
 

 

Obsèques  
 

Luisant : Grégoire Rakedjian ; Françoise Loreau, née Leloup ; Bernard Hallay. 

Barjouville : Odette Lemoult, née Duchon. 

Gellainville : Marcel Vallier 

 

                                                          En Avril                                                      … calendrier paroissial 
 

Je 5.04 14.30 Rosaire à l’oratoire Saint-Joseph 

Je 5.04 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Je 5.04 20.00 Réunion Bible sur le nouveau testament (lettres de St Jean) salle du Père Forissier 

Me 11.04 20.30 Soirée de préparation au baptême Maison Paroissiale de Luisant 

Me 11.04 20.30 Réunion équipes liturgiques du Coudray salle paroissiale du Coudray 

Je 12.04 20.30 Prière ignatienne oratoire Saint-Joseph 

Ve 13.04 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 

Lu 16.04 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités Maison Paroissiale de Luisant 

Ma 17.04 20.00 Groupe bibilique œcuménique Maison Paroissiale de Luisant 22.00 

Me 18.04 20.30 Réunion équipes liturgiques de Luisant-Barjouville Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 27.04 20.30 Rendez-vous Fraternité église de Dammarie 

                                                                                                                          … éveil à la foi et catéchèse 

Me 11.04 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 

Ma 17.04 20.30 Ré union des parents du KT de Thivars-Dammarie salle paroissiale de Thivars 

Me 18.04 20.30 Ré union des parents du KT de Luisant Maison Paroissiale de Luisant 

Je 19.04 20.30 Ré union des parents du KT du Coudray salle paroissiale du Coudray 
 

                                                                                                                                                …  aumônerie 

Ma 3.04 20.30 Formation des parents de l’Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 7.04 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ma 10.04 20.30 Réunion  des parents de l’Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 20.04 20.00 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                    … autres dates à retenir 

Je 5.04 20.30 Conférence du CRC « Le labyrinthe de Chartres, hier et aujourd’hui » la Visitation 

Sa 7.04 09.00 « Dire sa foi aujourd’hui » hale spirituelle au prieuré d’Epernon16.00 

Di 15.04 11.30 Pèlerinage des néophytes et confirmés au cloître Notre-Dame à Chartres 

Di 22.04 07.00 Pèlerinage des pères de famille à Chartres18.00 

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

 

Messes dominicales 

En Avril 

Samedi Dimanche 

18 h 30** 9 h 45 11 h 

Pâques 31/3-1/4  21h00 LUISANT Le Coudray Luisant Thivars* 

Divine Miséricorde 7-8 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

3
ème

 Pâques 14-15 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

4
ème

 Pâques 21-22 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant Dammarie* 

5
ème

 Pâques 28-29 Boncé Le Coudray Luisant Mignières 
 

*messe des familles                       ** après Pâques : messes du samedi soir à 18h30 
      

 Lundi 2 AVRIL (lundi de Pâques) : messe à 11h à LUISANT 
 Mardi 3 AVRIL: messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 
 Lundi 9 AVRIL : Annonciation : messe à 18h00 à DAMMARIE 
 Samedi 14 AVRIL : messe des Jeunes à  18h30 à Rechèvres 

 

Pâques : comme un papillon 

Chaque fois que j'essaie de me libérer de mes ombres 

pour me laisser envahir par ta lumière, 

c'est ta Résurrection qui m'envahit. 

Une folle espérance alors, me donne envie de vivre, 

me met ''en vie'' de vivre 

et bouscule l'ombre des tombes... 

Parce qu'en toi, un jour, libéré de ma guangue, 

je m'éveillerai ''papillon''. 

Chaque fois que j'accepte, au lieu de les subir, 

les petits renoncements quotidiens, 

mes petites morts quotidiennes; 

chaque fois que je m'efforce 

de transformer ma mauvaise humeur en sourire, 

c'est la Résurrection qui entre dans ma vie. 

Alors, comme un papillon, je meurs et je deviens... 

André Marie 
 

…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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