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L’amour en détail 
 

Comment être un bon chrétien ? Pour ceux qui se posent la question, sachez que 

la réponse est simple, nous dit le pape François
1
. Il faut mettre en œuvre ce que Jésus 

dit dans le sermon des béatitudes. Puis le Saint Père aborde la vie en communauté, et 

donne des pistes pour reprendre nos engagements sans nous asphyxier. 

 

Ecoutons les conseils toujours concrets et précieux de François : « la vie 

communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse ou en quelque 

autre communauté, est faite de beaucoup de petits détails quotidiens. […] La 

communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres se protègent 

les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu de la présence 

du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du Père. » 

 

François donne un autre conseil pour reprendre nos activités, en leur donnant de 

la profondeur. « Finalement, même si cela semble évident, souvenons-nous que la 

sainteté est faite d’une ouverture habituelle à la transcendance, qui s’exprime dans la 

prière et dans l’adoration. Le saint est une personne dotée d’un esprit de prière, qui a 

besoin de communiquer avec Dieu. C’est quelqu’un qui ne supporte pas d’être 

asphyxié par l’immanence close de ce monde, et au milieu de ses efforts et de ses 

engagements, il soupire vers Dieu, il sort de lui-même dans la louange et élargit ses 

limites dans la contemplation du Seigneur. » 

 

Alpha se relance, quelle chance ! Comme les années précédentes, je vous 

invite… à inviter ! Deux nouveautés sur la paroisse cette année : les joyeuses soirées 

Prière-Louange et les parcours Tandem. Puisse l’Esprit souffler à plein dans nos cœurs 

tout au long de cette année, que je vous souhaite belle, riche, et vivante ! 
 

Abbé Hugues de Tilly, curé 

 

 

 

                                                           
1
 exhortation apostolique La joie et l’allegresse, §63 

RENTRÉE du CATÉCHISME 
► Inscriptions en 1

ère
 année de catéchisme des enfants entrant en CE2 (nés en 2010)* 

 Enfants de Luisant-Barjouville :  

A partir du 27 août aux heures de permanence de la Maison Paroissiale de Luisant 
(voir au verso) 

 Enfants du Coudray-Morancez-Gellainville :  

Samedi  1
er

 septembre de 10h00 à 12h00 à la salle paroissiale du Coudray 

 Enfants de Thivars-Dammarie :  

- Mercredi 29 août de 14h00 à 16h00 à la salle paroissiale de Dammarie 

- Samedi 1
er

 septembre de 10h00 à 12h00 à la salle paroissiale de Thivars 

(*et enfants en CM1 et CM2 souhaitant commencer le caté ou arrivant sur la paroisse) 

► Réunions des parents 

 MARDI 4 SEPTEMBRE à 20h30 salle paroissiale de Thivars 

 MERCREDI 5 SEPTEMBRE à 20h30 Maison Paroissiale de Luisant 

 JEUDI 6 SEPTEMBRE à 20h30 salle paroissiale du Coudray 

RENTRÉE de l’AUMÔNERIE des COLLÈGES  
VENDREDI 7 SEPTEMBRE à 20h00 à la Maison Paroissiale de LUISANT 

Responsable des 6
ème 

: Sandrine TARTAGLIA 06 83 31 60 65  cate.trinite28@gmail.com  

Responsables des 5
ème

-4
ème

-3
ème 

:  

- Anne-Marie BELHOMME 02 37 34 69 31/06 68 59 89 55  damdy@hotmail.fr  

- Père Wilner FILS AIMÉ 02 37 28 65 13  wilnerf.28@gmail.com  

 

Samedi 1
er

SEPTEMBRE: FETE patronale de SAINT GILLES et SAINT LOUP  

Messe à 18h30 à l’église de Saint Loup suivie d’un repas partagé 

Dimanche 2 SEPTEMBRE  : VIDE-GRENIER organisé par l’ASPBSL  

               pour restaurer les statues de l’église 

 

1
ère

 soirée POP-LOUANGE : mercredi 19 SEPTEMBRE à 20h45 à l’église de LUISANT 

 
  Le                                   …. ÇA REPART!  JEUDI 27 SEPTEMBRE à 20h15              

                                                                         à la Maison Paroissiale de LUISANT 
 

C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne. Ce parcours s’adresse à tous : ceux 

qui s’interrogent, ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne, ceux qui désirent reprendre 

les bases de la foi…C’est sans engagement, informel, convivial et gratuit.  

Comment cela se passe-t-il ? Un dessert vous est proposé au début de chaque rencontre pour vous 

permettre de faire connaissance. Un enseignement d’une demi-heure suivi d’un échange en petits 

groupes. (voir  site internet :www.parcoursalpha.fr) 

Venez…invitez un voisin…accompagnez un ami…   

 
REPAS BROCANTE 

Ami(e)s de la brocante de la communauté paroissiale Le Coudray/Morancez/Gellainville, 

nous nous réunirons le 13 octobre autour d’un repas à la salle des fêtes de BONVILLE à 

19h30. Souvenirs et projets seront les sujets de ce temps convivial apprécié de tous. 

Le prix du repas est de 15 € par personne (8 € pour les enfants jusqu’à 12 ans, gratuit pour les 

enfants jusqu’à 6 ans). Des bulletins d’inscription seront mis à votre disposition début 

septembre dans les églises où ont lieu les messes. Pour la bonne organisation nous vous 

remercions de vous inscrire avant le 30 septembre (bulletin à déposer au secrétariat à Luisant 

ou au presbytère 14 rue Marceau au Coudray ou chez les Dhuy 138 rue du Gord au Coudray). 

mailto:cate.trinite28@gmail.com
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 J O I E S  e t  P E I N E S  
 

Baptêmes 

Thivars : Victoria Lacombe                                                  Boncé : Coline, Inès & Pierre Vanneau 

Dammarie : Maïlys Pillias-Leroy ; Victor Loison ; Côme Bourgeon 

Ver-lès-Chartres : Mahé Charpentier                                  

Gellainville : Lyla Voisin ; Iris Giraud 

Luisant : Arthur Levier ; Malony Seddik ; Cursley Dote 
 

Mariages 

Ont été célébrés: 

Le Coudray: Chloé Nibodeau-Robin & Pascal Guillemin ; Elodie Zarco & Jérôme Tuller ;  

Claire François & Maxime Guénard 

Morancez : Cyrielle Dumont & Olivier Coulaud 

Luisant : Leïla Goncalvès & Frédéric Bégasse 

Mignières : Gwendoline Billemont & Charly Javon ; Guylène Silly & Julien Debono 

Thivars : Jennifer Oudard & Romain Lincy 
 

Seront célébrés: 

22  septembre à 14h30 à Luisant : Pauline Babin & Jessy Fourmont 

29  septembre à 14h30 à Mignières : Charlotte Demolins & Erwan de Bénazé 
 

Obsèques  

Ver-lès-Chartres : Jacques Chareau ; Renée Gauthier, née Leduc 

Dammarie : Lucien Mous ; René Lejards ; Jacques Onesime       

Thivars : Dominique Privey, née Rousseau                               Fresnay-le-Comte: Maurice Gasse 

Le Coudray :  Yves Huveau                                            Morancez : Rolande Rémon, née Doublet 

Luisant : Robert Bucher ; Rosine Pugliese, née Giangrasso ; Pierre Decombard ; Nicole Bullou ; 

Jean Pierrepack ; Marie-France Faucon, née Le Fèvre ; Françoise Bavant, née Doublet ; Daniel 

Heslouin , Jean Sanfourche ; Gilbert Bouchet                                    Barjouville : Charles Beyssac 
 
                              

                                                          En Septembre                                                            … calendrier paroissial 
 

Je 6.09 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30 

Ve 7.09 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 

Me12.09 20.30 Soirée de préparation au baptême Maison Paroissiale de Luisant 

Je 13.09  14.30 Rosaire oratoire Saint-Joseph à Luisant 

Me 19.09 20.45 Soirée pop-louange église de Luisant 

Je 20.09  20.00 Réunion Bible salle du Père Alain Forissier à Luisant 

Je 27.09 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 28.09  20.30 Rendez-vous Fraternité à l’église de Dammarie 21.30 

                                                           … éveil à la foi et catéchèse  

Inscriptions et réunions de rentrée du catéchisme : voir tableau ci-contre 

Sa 8.09 10.00 Rassemblement des 1ère année de catéchisme à la Maison Paroissiale 12.00 

Me 12.09 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15 

Sa 15.09 10.00 Retraite de 1ère communion à la salle paroissiale du Coudray 17.00 
 

                                                                         …  aumônerie 

Ma 18.09 20.30 Formation des parents de l’Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 21.09 20.00 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 29.09 09.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                               … autres dates à retenir 

Je 27.09 20.30 Conférence du CRC « le geste de transmettre » à la Visitation 

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

Messes dominicales 

En Septembre 

Samedi Dimanche 

18 h 30 9 h 45 11 h 

22
ème

 Ordinaire 1
er
-2  Saint-Loup Le Coudray Luisant Thivars 

23
ème

 Ordinaire 8-9 Barjouville  Le Coudray* Luisant Dammarie 

24
ème

 Ordinaire 15-16 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

25
ème

 Ordinaire 22-23 Ver-lès-Chartres Le Coudray** Luisant Dammarie 

26
ème

 Ordinaire 29-30 Gellainville Le Coudray Luisant Mignières** 
 

*messe des familles                                                     ** 1
ère

 communions        
     

 Mardi 4 SEPTEMBRE à 11h00 : MESSE au foyer Charles Péguy de LUISANT  
 

Prière pour la rentrée 
 

Seigneur, 
Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée. 

Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes, 
Commence une nouvelle étape de ma vie. 

 

Vois mes projets, ma bonne volonté, 
mes incertitudes, mes craintes, 

mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites. 
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir... 

Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de VIE. 
 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce. 

Quand je ferai acte de liberté, 
Quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation, telle ou telle décision - 

petite ou grande 

Je sais que là où je serai, 
Tu seras avec moi. 

 

…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 10H00 à 12H00)                                                                                                                                                

Diacre : Emmanuel Fau                                          Prêtre coopérateur : Père Philippe Ferré 

Adjointe en Pastorale : Sandrine  Tartaglia             Secrétaire : Élisabeth Pousset 
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