P A R O I S S E
INFOS
Juillet/Août 2018
BARJOUVILLE - BONCE - LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP - CORANCEZ
FRESNAY-LE-COMTE - GELLAINVILLE - LUISANT - MIGNIERES - MORANCEZ

- LE COUDRAY - DAMMARIE
- THIVARS - VER-LES-CHARTRES

Aimer l’œuvre de la Création
La Bible nous apprend que ce qui nous entoure, tout notre environnement, est don de
Dieu. La Bible ne dit pas comment Dieu s’y prend. Elle nous dit simplement que Dieu est à
l’origine de toute vie. Il a voulu toutes ces choses du ciel et de la terre, tout ce qui existe et
qui vit.
Il a dit, et il en fut ainsi, et Dieu vit que cela était bon.
Les récits bibliques de la création invitent à admirer l’œuvre du Créateur, à approfondir
notre relation avec notre environnement, et la relation entre notre monde et son Créateur, qui
est un Dieu vivant, qui ne peut manquer de s’intéresser à son œuvre et de s’intéresser à nous
tous !
Nous sommes donc invités à aimer, avec reconnaissance, l’œuvre du Créateur, ce
monde dans lequel nous vivons, notre environnement, qui est fait pour nous, et nous est
 Enfa
donné, tout ce qui nous est fourni pour notre subsistance, ou notre agrément, et, mieux
encore, notre joie.
Par exemple, puisque nous voici en été, il peut nous être donné, à la campagne ou au
marché, de nous réjouir devant de beaux fruits et de beaux légumes, et rendre grâce pour
leur beauté comme pour le régal qu’ils procurent. Voici des fruits et légumes qui demandent
aussi notre respect pour le travail de ceux qui les ont produits. Faire de la bonne cuisine
n’est-ce pas rendre gloire au Créateur ? Et nous apporterons tous nos soins à les cuisiner
avec respect, à nous en régaler avec reconnaissance.
Apprécier les bonnes choses de la création, les fruits de la terre et du travail des
hommes (comme dit la liturgie), et se soucier de leur qualité, n’est-ce pas une façon de louer
le Seigneur ? Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce (Ps. 144, 10) !
Louez le Seigneur, les montagnes et toutes les collines, les arbres des vergers, tous les
cèdres ; les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l’oiseau qui vole, les rois de la
terre et tous les peuples, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants
(148, 7-12).). Dans la joie pour son créateur (149, 2), que tout être vivant chante louange au
Seigneur ! Alleluia ! (150, 6 : ce sont les tout derniers mots du psautier).
La prière des psaumes nous engage à louer le Seigneur, non seulement à cause des
dons qu’il nous fait, mais à le louer avec toute cette création, dont nous faisons partie, les
vivants et toutes ces choses qui nous entourent. N’est-ce pas avec la création toute entière, et
avec le fruit du travail des hommes que nous pouvons faire honneur au Seigneur ?
Abbé Philippe Ferré

MESSES ESTIVALES (voir tableau au verso)
 30 JUIN-1er JUILLET et 25-26 AOÛT : Rythmes et lieux habituels
 Messes du 7 JUILLET au 19 AOÛT :
- Messe le SAMEDI à 18h30 à THIVARS et DAMMARIE en alternance,
à MIGNIÈRES le 5ème
- Une seule messe le DIMANCHE à 10H30 :
à LUISANT en JUILLET et au COUDRAY en AOÛT

1er TRAIL PAROISSIAL de Chartres à Mignières le 1er JUILLET 2018
Rendez-Vous à 9h15 aux Trois Ponts (plus d’infos sur tract et site internet)
Le CATÉ, c’est quoi ?
Votre enfant a entre huit et douze ans. Vous hésitez : caté ou pas
caté ? POURQUOI inscrire mon enfant au caté ? Qu’est-ce que
cela lui APPORTERA ? Qu’est-ce qu’on fait au caté ? Peut-on
aller au caté sans être baptisé ?
La paroisse utilise la méthode « NATHANAEL» : Sous une forme attractive et interactive,
les modules proposent aux enfants d’accueillir et de vivre un cheminement avec le Christ
dans un itinéraire articulant une vie en équipe et un partage en famille. Les « Nathanaël »
sont 4 jeunes dont les aventures emmènent les enfants à s’interroger, à découvrir, à prier, à
rencontrer des témoins…Pour en savoir plus : www.paroisselatrinite28.fr

Inscriptions en 1ère année de catéchisme des enfants entrant en CE2 (nés en 2010)*
 Enfants de Luisant-Barjouville : à partir du 27 AOUT
Aux heures de permanence de la Maison paroissiale à Luisant (voir au verso)
 Enfants du Coudray-Morancez-Gellainville :
SAMEDI 1er SEPTEMBRE de 10h00 à 12h00 à la salle paroissiale du Coudray
 Enfants de Thivars-Dammarie :
- MERCREDI 29 AOUT de 14h00 à 16h00 à la salle paroissiale de Dammarie
- SAMEDI 1er SEPTEMBRE de 10h00 à 12h00 à la salle paroissiale de Thivars
*Des enfants en CM1 ou CM2 souhaitant commencé ou ayant commencé dans une autre
paroisse peuvent également s’inscrire !

Réunions de rentrée pour les parents :
 MARDI 4 SEPTEMBRE à 20h30 salle paroissiale de Thivars
(Pour Thivars-Dammarie)
 MERCREDI 5 SEPTEMBRE à 20h30 Maison Paroissiale de Luisant
(Pour Luisant-Barjouville)
 JEUDI 6 SEPTEMBRE à 20h30 salle paroissiale du Coudray
(Pour Le Coudray-Gellainville-Morancez)

Inscriptions à l’AUMÔNERIE des COLLÈGES publics (6ème à 3ème) et réunion
VENDREDI 7 SEPTEMBRE à 20h00 à la Maison Paroissiale de LUISANT
NOUVEAUTÉ à la RENTRÉE : soirées POP-LOUANGE !
Lancement le MERCREDI 19 SEPTEMBRE à 20H45 à l’église de LUISANT
Venez prier en chantant !

Evènements à SAINT-LOUP les 1er& 2 SEPTEMBRE:
Samedi 1er: FETE patronale de SAINT GILLES et SAINT LOUP
Messe à 18h30 à l’église de Saint Loup suivie d’un repas partagé
Dimanche 2 : VIDE-GRENIER organisé par l’ASPBSL pour restaurer les statues de l’église
REPAS BROCANTE
Ami(e)s de la brocante paroissiale Le Coudray/Morancez/Gellainville, nous nous réunirons le
13 OCTOBRE prochain autour d’un repas convivial à la salle communale de BONVILLE à
19h30. Retenez déjà votre soirée et soyez attentif à la lecture du paroisse-infos de septembre ;
nous vous y indiquerons tout ce que vous devez savoir pour participer à cette soirée.
J O I E S

e t

P E I N E S

Baptêmes
Thivars : Lucas Robin
Ver-lès-Chartres : Louis Davory
Dammarie : Lisiane Michaud ; Romane Lejards ; Louna Le Parquer ; Estelle Brancheriau
Le Coudray : Romane Laranjeira ; Charly Rageot
Morancez : Julia Pugliese ; Lana Bernadac ; Nova Abrantès
Luisant : Léo Gaurin ; Juliette Bouazdi ; Lucas Germain
Barjouville : Aaron Levasseur
Mignières : Sarah Talavera ; Rémy Royer ; Camille Moreau

Mariages
Ont été célébré:
Ver-lès-Chartres : Fanny Batardon & Martin Bornot
Dammarie : Charlène Moi & Maxime Chaurin
Luisant : Alisson Candale & Anthony Morize
Seront célébrés :
7 juillet à 14h30 à Mignières : Gwendoline Billemont & Charly Javon
7 juillet à 16h00 à Thivars : Jennifer Oudard & Romain Lincy
7 juillet à 14h30 au Coudray : Claire François & Maxime Guénard
21 juillet à 16h00 à Mignières : Guylène Silly & Julien Debono
11 août à 15h00 à Morancez : Cyrielle Dumont & Olivier Coulaud
25 août à 14h30 à Mignières : Adeline Porcher & Christopher Mariette
25 août à 16h00 à Thivars : Aurélie Lesdema & Jean-Christophe Dos Santos

Obsèques
Luisant : Andrée Morlans, née Bonnemasou ; Serge Lefèvre ; Pascal Bertrand
Barjouville : André Beurel ; Simone Stempinski, née David
Ver-lès-Chartres: Gisèle Menou, née Barré
Saint-Loup : Cécile Leconte, née Germond
Dammarie: Huguette Gaury, née Gouache ; Gisèle Poussin, née Badier ; Claude Touchart

En Juillet/Août
Je 5.07

17.00

Je 12.07

14.30

Ve 20.07

20.30

Ve 31.08

20.30

… calendrier paroissial

Veillée d’adoration eucharistique à l’oratoire Saint-Joseph 22.30
Rosaire salle du Père Alain Forissier à Luisant
Rendez-vous Fraternité église de Dammarie 21.30
Rendez-vous Fraternité église de Dammarie 21.30

… autres dates à retenir
19 au 24.08

Pèlerinage diocésain à Lourdes (contact: Marie-Paule Boucher (02 37 26 01 81)

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

Messes dominicales de JUILLET et AOUT
è

er

13 ord. / 30 juin-1 juillet / sam.18h30 Gellainville/dim.* 9h45 Le Coudray 11h Luisant & Thivars
JUILLET (suite)

Sam.18h30

Dim. 10h30

14è ord.

Dammarie

Luisant

è

15 ord.

7-8
14-15

Thivars

16è ord.

21-22

Dammarie

17è ord.

28-29

Mignières

Luisant
Luisant
Mignières**

AOUT

Sam.18h30

Dim. 10h30

4-5

Thivars

Le Coudray

19 ord.

11-12

Dammarie

Le Coudray

20è ord.

18-19

Thivars

Le Coudray

18è ord.
è

Luisant

è

21 ord. / 25-26 août /sam.18h30 Corancez / Dim. 9h45 Le Coudray 11h Luisant & Dammarie
er

* dimanche 1 juillet : messe à 8h30 au Coudray pour ceux qui participent au trail
** Pèlerinage aux Trois Marie : messes à 9h et 10h 30
 MARDI 3 JUILLET à 11h : messe au foyer Charles Péguy de LUISANT
MERCREDI 15 AOÛT : fête de l’ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
Messe à 10h30 au COUDRAY et à 11h00 à DAMMARIE
L’autre temps

Voici le temps de l'autre temps.
Celui qui ne nous est pas imposé,
qui ne martèle plus nos journées et ne nous oblige plus à courir.
Voici le temps de la découverte,
sans brutalité, sans précipitation, sans orgueil, mais non sans effort.
Le temps de regarder pour voir,
le temps d'écouter pour entendre...
C'est le secret des hommes et de l'homme, qui est là,
à portée d'yeux, de main, de cœur,
Voici le temps de sortir des limites, des habitudes, des programmes.
D'aller en pays nouveaux, de découvrir l'inconnu au-delà du connu.
Voici le temps de l'autre temps.
J-M Bedez
…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
ATTENTION! Du 9 JUILLET au 17 AOÛT :
Permanences du MARDI au VENDREDI de 10h00 à 12h00 uniquement
Ainsi que tous les jours sur appel téléphonique au : 02.37.34.52.01
Ou en envoyant un courriel à : la tr i nit e@d io c es ec ha r t re s.co m
Curé : Père Hugues de Tilly (pas de permanence le jeudi en juillet-août)
Vicaire : Père Wilner Fils Aimé (pas de permanence le vendredi en juillet-août)
Diacre : Emmanuel Fau
Prêtre coopérateur : Père Philippe Ferré
Adjointe en Pastorale : Sandrine Tartaglia
Secrétaire : Élisabeth Pousset

