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Vierge Marie, Mère de l’Eglise, priez pour nous 

 

C’est le bienheureux pape Paul VI qui a tenu à vénérer la Vierge Marie sous le vocable de 

« Mère de l’Église » au cours du concile Vatican II, le 21 novembre 1964, dans son discours 

d’approbation de la Constitution dogmatique sur l’Église « Lumen Gentium », tout en ne faisant pas 

partie de celle-ci. De son côté, le Catéchisme de l’Église catholique a intégré officiellement dans la foi 

catholique ce vocable riche en signification théologique même s’il n’a pas été le résultat d’un vote lors 

de ce Concile. Le Catéchisme cite ce vocable dans le commentaire de l’article du Credo sur l’Église : 

« Je crois à la sainte Église catholique ». À la suite de « Lumen Gentium » au chapitre VIII qui situe la 

Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l’Église, le Catéchisme reprend l’expression « Mère de 

l’Église » dans le contexte de la vie du Sauveur et au cœur de l’Église. Il convient de se souvenir 

qu’un certain nombre d’évêques conciliaires avaient souhaité un texte sur la Vierge Marie à part 

entière. Dans le souffle de l’Esprit, les pères conciliaires choisirent de présenter la Vierge Marie 

plongée dans le mystère du Christ et comme membre éminent de l’Église. 

La foi de l’Église prend naissance dans la Bible. La prière de l’Église manifeste aussi le projet de 

salut de Dieu pour l’humanité : « Lexorandi, lexcredendi » (« La loi de la prière est la loi de la foi »). 

C’est pourquoi il convient de faire appel à la liturgie de l’Église pour comprendre le mystère de la 

Vierge Marie.  

À l’Annonciation, la Vierge Marie est devenue la Mère du Fils de Dieu fait homme, qui recevra le 

nom de Jésus. L’événement de l’Annonciation représente non seulement la nouveauté de l’Incarnation 

mais aussi le commencement de l’Église. La liturgie de cette fête, appelée par certains Pères de 

l’Église « la fête de la racine » car cachée et fondatrice, exprime le mystère de l’accueil du Fils de 

Dieu « par la foi de Marie » et sa tendresse maternelle envers le corps de son fils Jésus (cf. Préface de 

la messe) tandis que la prière sur les offrandes met en lumière la naissance de l’Église, Corps du 

Christ : « L’Église n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait chair ».  

Si Marie est la mère de Jésus, elle est aussi la mère de l’Église. Étant la mère de la Tête du Corps elle 

demeure aussi la mère du reste du Corps, les membres unis au Christ par la foi et le baptême. S’il n’est 

pas possible de séparer la Tête du Corps, il n’est pas possible non plus de séparer la maternité divine 

de Marie de sa maternité spirituelle envers le Corps de son Fils Jésus, l’Église.  

Conformément à la volonté du Pape, la mémoire de Marie Mère de l’Église est désormais 

obligatoire pour toute l’Église de rite romain, le lundi après la Pentecôte. La Congrégation pour le 

Culte divin et la Discipline des sacrements a publié le 3 mars un décret en ce sens, signé le 11 février 

2018, date du 160
ème

 anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes. 

 

Extraits du document officiel de Vatican,  recueillis par l’Abbé Wilner Fils Aimé, vicaire 

  



Dans le cadre des Samedis Musicaux de Chartres, 

l'ASEB propose un CONCERT dans l'église de BARJOUVILLE 

le DIMANCHE 27 MAI à 17H30 

Œuvres de Glinka, Chostakovitch et Rachmaninov  

interprétées par le Quatuor Élysée. 
 

En raison du nombre limité de places, il est indispensable de réserver très rapidement les billets sur le 

site des Samedis Musicaux : http://www.samedismusicaux.fr/ 

ou de les acheter à la Galerie Saint-Fulbert, Cloître Notre-Dame à Chartres. 

 

VENDREDI 22 JUIN 2018 
FEUX de la SAINT-JEAN 

au Séminaire des Barbelés  
 

    19h30 : Vêpres à la chapelle Franz Stock 

    20h00 : Apéritif 

    20h30: Le grand RATA beauceron (4€ adultes, 3€ enfants) 

    21h30: Course de (petits) chevaux/ TIERCÉ  

    22h30: fin de soirée autour du Feu de la Saint-Jean 

    23h00: extinction des feux 

Pas besoin de s’inscrire, mais si vous comptez venir, vous pouvez en 

informer le secrétariat paroissial…Pour prévoir la quantité de RATA ! 

Venez nombreux ! 
                      

 

1
er 

JUILLET 2018 à 9h30  

1
er

 TRAIL PAROISSIAL 

 de Chartres à Mignières 
 

P’tite messe dite à 8h30 à la vieille église du Coudray pour ceux qui le souhaitent 
 

Rendez-Vous  à 9h15 aux Trois Ponts : 

1
er
 départ : 9h30 à Chartres aux Trois Ponts près de la statue de St Jacques 

2
ème

 départ intermédiaire : 10h30 à l’église de Barjouville (RDV 10h15) 

3
ème

 départ intermédiaire : 12h00 à l’église de Thivars (RDV 11h45) 
 

Arrivée à l’église de Mignières vers 13h15 où un verre de l’amitié vous sera servi. 

Sortez votre pique-nique et vos jeux pour prolonger ce temps de convivialité ! 

L’enceinte du collège Saint Jacques de Compostelle vous accueillera en cas de météo capricieuse. 

Marche pédestre gratuite ouverte à tous publics, sans chronométrage, sans classement.  

Priorité  à la convivialité et au partage d’un temps sportif en plein air et en famille. Chaussez vos 

baskets et venez marcher avec nous ! 

  

http://www.samedismusicaux.fr/


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

 

Baptêmes 
 

Luisant : Mathilde & Manon Micheli ; Maximilien Bénard ; Lola Delamare ; Célia Lopez ; Viviane Dos Santos ; 

Camille Rivière. 

Le Coudray : Anna Marchand ; Sarah Rembert. 

Thivars : Abel Boucher 
 

Mariages 

Ont été célébrés : 

Luisant : Stéphanie Bordeau & Yohan  Lallée 

Mignières : Amandine Charazac & Guillaume Carré 
 

 

Seront célébrés : 

12 mai à 14h30 à Mignières : Chéryl Paviet & Anthony Jumeau 

12 mai à 16h00 à Dammarie: Kathleen Guyot & Antoine Latouche 

19 mai à 14h30 à Saint-Loup : Elodie Dubois & Sébastien Rouillon 

19 mai à 16h00 à Dammarie : Claire Obrier & Ronan Pelletier 

19 mai à 16h00 à Le Coudray : Stéfanie Canoy & Matthias Maupou 

26 mai à 16h00 à Ver-lès-Chartres : Fanny Batardon & Martin Bornot 
 

Obsèques  
 

Luisant : Donat Thierry; Pierre Loubens; Marguerite Cintrat, née Pellerin ; Roland Petit ; Roger Charbonnel. 

Barjouville : Noëlla Lecomte, née Canfin. 

Le Coudray : Suzy Dolléans, née Guichard 

Thivars : Andrée Blanchard, née Lacroix ; Bernard Brigardis. 

Ver-lès-Chartres : Andrée Montauban, née Levacher ; Suzanne Boucher, née Barré. 

 Saint-Loup : André Chauvin.                           

Fresnay-le-Comte : Suzanne Foucher, née Moëlo 

 

                                                          En Mai                                                      … calendrier paroissial 
 

Je 3.05 14.30 Rosaire à l’oratoire Saint-Joseph 

Je 3.05 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Je 3.05 20.00 Réunion Bible sur le nouveau testament (lettres de St Jean) salle du Père Forissier 

Me 9.05 20.30 Soirée de préparation au baptême Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 18.05 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 25.05 20.30 Rendez-vous Fraternité église de Dammarie 

Lu 28.05 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités Maison Paroissiale de Luisant 

Me 30.05 20.30 Soirée de préparation au baptême Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                                          … éveil à la foi et catéchèse 
Me 16.05 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 

 

                                                                                                                                                …  aumônerie 
Ma 15.05 20.30 Formation des parents de l’Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 18.05 20.00 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 19.05 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                    … autres dates à retenir 
4.05- 5.05  18.30 Connaître la Cathédrale de Chartres, ses vitraux, sa statuaire : prière et visite  

Di 27.05 10.00 Journée diocésaine de la Pastorale des Migrants à la Visitation16.30 

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

  

http://www.paroisselatrinite28.fr/
http://www.diocesechartres.com/


Messes dominicales 

En Mai 

Samedi Dimanche 

18 h 30 9 h 45 11 h 

6
ème

 Pâques 5-6  Saint-Loup Le Coudray Luisant Thivars 

7
ème

 Pâques 12-13 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

Pentecôte 19-20 Morancez** Le Coudray Luisant Thivars* 

Sainte Trinité 26-27 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant** Dammarie 
 

*messe des familles                                                              **professions de foi                   
      

 Mardi 1
er

 MAI: messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 
 Mardi 8 MAI (Victoire 1945) : MESSE à 10h15 à LUISANT 

 Jeudi 10 MAI : Ascension du Seigneur : Messe à 11h00 à CORANCEZ et LUISANT 
Mardi 22 MAI : Pèlerinage aux Trois MARIE à MIGNIÈRES : messe à 9h et 10h30 

 Samedi 26 MAI : messe des Jeunes à  18h30 à Rechèvres 

 
Pour que Jésus nous transforme 

 

Pour que Jésus nous transforme, 

Marie, Mère du oui, tu as écouté Jésus 

et tu connais le timbre de sa voix 

et le battement de son coeur. 
 

Etoile du matin, parle-nous de Lui 

et raconte-nous ton chemin 
pour Le suivre dans la foi. 

 

Marie, qui à Nazareth as habité avec Jésus, 

imprime dans nos vies tes sentiments,  
ta docilité, ton silence qui écoute 

et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté. 

Benoît XVI 

 

…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 

 

http://www.paroisselatrinite28.fr/
http://www.diocesechartres.com/
http://www.eglise.catholique.fr/
http://www.vatican.va/
mailto:latrinite@diocesechartres.com

