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Quand Dieu fait grâce…   
 

Bravo Elisabeth, c’est un beau garçon ! A votre âge c’est une vraie bénédiction ! – 

Oui Dieu est bon ! –Et vous allez l’appeler Zacharie comme son père ? – Non,  Jean ! – 

Jean ??? – alors le père confirma sur une tablette – puisqu’il était devenu muet –«  Son 

nom est Jean ! » Yohanân : Le Seigneur fait grâce ! Alors Zacharie retrouva la parole pour 

chanter son action de grâces « Béni soit le Dieu d’Israel qui visite et rachète son peuple ! » 

Ce cantique du Benedictus qui continue à être chanté chaque matin par les moines, les 

prêtres, les religieuses …et les diacres (et de nombreux laics) 
 

Jean fut le premier à reconnaitre Jésus dans le ventre de Marie : il se mit à tressaillir 

dans le ventre d’Elisabeth (quelle émotion quand le bébé commence à bouger !) Son 

prénom dit sa mission : annoncer que Dieu fait grâce ! Il sera le héraut de cette bonne 

nouvelle …prophète à la jonction de l’Ancien testament qui annonce le Messie et du 

Nouveau testament qui l’accueille. « Celui qu’on attendait c’est lui : Yehoshoua -Dieu 

sauveur, l’Agneau de Dieu …» et il invite ses disciples à le suivre. Lui continue à baptiser 

(d’où son nom de baptiseur ou Baptiste) à appeler à se convertir. 
 

Je vous invite à aller voir au portail Nord de la cathédrale…Jean, sa longue barbe, son 

visage émacié, son regard…un agneau dans les bras. Autour du 21 juin le soleil vient 

éclairer la statue : une splendeur (sans doute la plus belle statue de la cathédrale) ! 
 

Et malgré son indignité, Jean va baptiser Jésus, le Christ, dont ça sera l’envoi en 

mission avec l’Esprit sur lui : annoncer le Royaume de Dieu enfin là…Jean-Baptiste 

continuera lui aussi à inviter à la conversion. Il n’hésite pas à dénoncer ce qui ne va 

pas…le roi Hérode qui a épousé la femme de son frère qui lui plaisait…cela lui vaudra la 

prison et même la mort par décapitation : quand une danse vaut bien une vie d’homme ! 
 

Jean le Baptiste le plus grand parmi les enfants des hommes (Mt 11,11)  …Le 24 juin 

on fête sa naissance…Chez nous comme ailleurs un feu de St Jean …Jean Baptiste a 

annoncé la lumière…Jésus lumière du monde : est-ce une réalité pour nous ? Dieu éclaire 

t’il nos vies ? Voyons-nous aussi, qu’en chacun de nous, Dieu fait grâce ?  
 
 

Emmanuel Fau, diacre 

 
 

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 ! 

 
                     

 

Nuit des veilleurs proposée par l’ACAT  

(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 

à l’occasion de la journée internationale des Nations Unies  

pour le soutien aux victimes de la torture le 

MARDI 26 JUIN 2018 à 20h30 

au temple protestant 20 rue St-Thomas à Chartres 

Sur le thème : En fraternité…jusqu’à aimer ses ennemis  
 

 

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 ! 

 



PÈLERINAGES à LOURDES 

- Du 19 au  24 AOÛT : pèlerinage diocésain avec M
gr 

Christory 

Thème pastoral : « Faites tout ce qu’il vous dira »  

Renseignements et inscriptions : Marie-Paule BOUCHER 02 37 26 01 81/06 86 74 60 27 

- Du 18 au 22 SEPTEMBRE : organisé par l’association Lourdes Cancer Espérance 

Spécialement dédié aux malades du cancer et leurs proches 

Renseignements : Jean-François Guy Barrey  06 81 10 30 54 
 

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

 

Baptêmes 
 

Mignières : Victoria Meunier, Claire Moreau, Hugo Delatour 

Le Coudray : Juliette Rayneau ; Léna & Sevan Poitrimol ; Côme Técher 

Thivars : Eléa Moussu ; Rose Loumeaud ; Baptiste Bailly                    Saint-Loup : Enzo Bédoire 
 
 

Mariages 

Ont été célébrés : 

Mignières : Chéryl Paviet & Anthony Jumeau 

Dammarie : Kathleen Guyot & Antoine Latouche ; Claire Obrier & Ronan Pelletier 

Saint-Loup : Elodie Dubois & Sébastien Rouillon 

Le Coudray : Stéfanie Canoy & Matthias Maupou 
 

 

Seront célébrés : 

16 juin à 15h45 à Dammarie : Charlène Moi & Maxime Chaurin 

16 juin à 16h00 à Luisant : Alisson Candale & Anthony Morize 

30 juin à 14h30 à Le Coudray : Chloé Nibodeau-Robin & Pascal Guillemin 

30 juin à 16h00 à Le Coudray : Elodie Zarco & Jérôme Tuller 

30 juin à 16h00 à Luisant : Leïla Goncalvès & Frédéric Bégasse 
 

Obsèques  
 

Luisant : Yannick Lorilard, née Simon ; René Chalmet ; Pierre Villette     

Le Coudray : Alain Bonsergent         Morancez : Jacques Perrot ; Christiane Couillin, née Pottier 

Thivars : Roger Lucas ; Annette Villemin, née Maitre. 
 

                                                          En Juin                                                      … calendrier paroissial 
 

Je 7.06 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Je 14.06 14.30 Rosaire à l’oratoire Saint-Joseph 

Je 14.06 20.00 Réunion Bible sur le nouveau testament (lettres de St Jean) salle du Père Forissier 

Ma 19.06 20.00 Réunion groupe biblique œcuménique Maison Paroissiale de Luisant 

Me 20.06 20.30 Soirée de préparation au baptême Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 22.06 20.30 Rendez-vous Fraternité église de Dammarie 

Me 27.06 20.30 Réunion des équipes liturgiques de Luisant Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 29.06 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                                          … éveil à la foi et catéchèse 

Me 13.06 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 
 

                                                                                                                                                …  aumônerie 

Sa 2.06 10.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                    … autres dates à retenir 

Ma 5.06 14.00 Conférence à la Visitation « les Anges dans la Bible » par Catherine Manne17.00 

Sa 23.06 15.00 Rencontre sur la bioéthique à la Visitation organisée par l’ACI18.00 

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

Messes dominicales 

En Juin 

Samedi Dimanche 

18 h 30 9 h 45 11 h 

Saint-Sacrement 2-3  Vieille église du Coudray  Le Coudray Luisant Thivars 

10
ème

 Ordinaire 9-10 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

11
ème

 Ordinaire 16-17 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

Nativité S
t 
Jean-Baptiste 23-24 Ver-lès-Chartres* Le Coudray Luisant Dammarie 

 

*messe des familles                                                              **professions de foi                   

      
 Mardi 5 JUIN: messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 

 Vendredi 8 JUIN: messe à 18h à MIGNIÈRES (Sacré-Cœur de Jésus) 
 Vendredi 29 JUIN : messe à 18h à THIVARS (S

t 
Pierre/S

t 
Paul) 

 
 

Prière à Saint Jean-Baptiste 
 

O bienheureux Jean 
toi qui as baptisé le fils de Dieu, 

tu étais rempli de l'Esprit Saint 

avant même d'être enfanté. 
Et tu reconnaissais Dieu 

avant que le monde ne l'ait connu. 
Tu as reconnu la mère de ton Dieu 

avant que ta mère ne l'ait saluée. 

Ami de Dieu, intercède pour nous. 

Saint Anselme 

 

 

…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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