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Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous 

 

Nous voudrions en ce mois d’octobre vous sensibiliser sur la puissance du Rosaire dans notre 

vie de foi. Ainsi que nous disent nos papes à ce sujet? 

Dans l’encyclique Rosarium Virginis Mariae, le pape Jean Paul II confirme sa dévotion spéciale 

à Marie, qui l’amène à intégrer les mystères de la lumière au rosaire, et nous encourage à en 

reprendre la pratique quotidienne avec foi : 

« L’histoire du rosaire montre comment cette prière a été utilisée, spécialement par les 

Dominicains, dans un moment difficile pour l’Église à cause de la diffusion de l’hérésie. 

Aujourd’hui, nous nous trouvons face à de nouveaux défis. Pourquoi ne pas reprendre en main 

le chapelet avec la même foi que nos prédécesseurs ? Le rosaire conserve toute sa force et reste 

un moyen indispensable dans le bagage pastoral de tout bon évangélisateur. » 

Le pape Jean-Paul II nous encourage à penser le rosaire comme une contemplation du visage du 

Christ à l’école de sa très Sainte Mère, et à le réciter dans cet esprit et avec ce dévouement. 

 

Le pape Benoît XVI nous invite à redécouvrir la force et l’actualité du rosaire : 

« Le saint rosaire n’est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d’un autre temps 

à laquelle on pense avec nostalgie. Le rosaire connaît en revanche un nouveau printemps. C’est 

sans aucun doute un des signes les plus éloquents de l’amour que les jeunes générations 

nourrissent pour Jésus et pour sa mère Marie. Dans le monde actuel qui est si fragmenté, cette 

prière nous aide à placer le Christ au centre, comme le faisait la Vierge, qui méditait 

intérieurement tout ce qui se disait sur son Fils, et ensuite ce qu’Il faisait et disait. Quand nous 

récitons le chapelet, nous revivons les moments importants et significatifs de l’histoire du salut; 

on parcourt de nouveau les différentes étapes de la mission du Christ. Avec Marie, on tourne son 

cœur vers le mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de notre vie, de notre temps, de nos villes, 

à travers la contemplation et la méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de douleur 

et de gloire. (…)  Le rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d’une manière 

mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la réconciliation. Il contient 

en lui-même la puissance qui guérit du très saint Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au 

centre de chaque « Je vous salue Marie ». Le chapelet, lorsqu’il n’est pas une répétition 

mécanique de formules traditionnelles, est une méditation biblique qui nous fait parcourir les 

événements de la vie du Seigneur en compagnie de la bienheureuse Vierge Marie. » 

Selon le pape François : « Le rosaire est la prière qui accompagne toute ma vie. C’est aussi la 

prière des simples et des saints. C’est la prière de mon cœur. » 

Abbé Wilner Fils Aimé, vicaire 

 

Vous avez découvert le 19 septembre dernier  une nouveauté dans notre paroisse : 

PRIÈRE et LOUANGE 

Mais nous vous  proposerons également des soirées prières ignatiennes, à découvrir 

ou à retrouver avec joie, pour certains.  

Retenez bien les 3ème mercredis de chaque mois à 20h45, prière et louange ou prières 

ignatiennes, selon le calendrier ci-dessous : 

MERCREDI 17 OCTOBRE : louange à l'église 

MERCREDI 21 NOVEMBRE : prière ignatienne à l’oratoire St Joseph 

MERCREDI 19 DECEMBRE : louange à l’oratoire St Joseph 

MERCREDI 16 JANVIER : prière ignatienne à l’oratoire St Joseph 

MERCREDI 27 FEVRIER* : louange à l’oratoire St Joseph 

MERCREDI 20 MARS : prière ignatienne à l’oratoire St Joseph 

MERCREDI 24 AVRIL* : pop louange à l'église 

MERCREDI 15 MAI : prière ignatienne à l’oratoire St Joseph 

MERCREDI 19 JUIN : pop louange à l'église, festif (glorious, théo, etc....) 
 

*(attention c'est le 4ème  mercredi car avant ce sont les vacances !) 
 

Venez et voyez, pour prendre le temps de prier sous des formes différentes mais 

complémentaires. Avec joie et fraternité nous vous attendons ! 
 

L'équipe pop louange et l'équipe prière ignatienne 

 

 
                Le                                 …. Ç’est REPARTI…le JEUDI 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… 
  

 
   4 autres conférences du CRC à 20h30 à la Visitation (CHARTRES) 

Sur le thème : «TRANSMETTRE – PARTAGER DES VALEURS –  

SUSCITER DES LIBERTES»  

 Jeudi 18 OCTOBRE : Proposer la Foi à la lumière de « la Joie de l’Evangile » 

Par Monseigneur Albert ROUET 

 Vendredi  23 NOVEMBRE : Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?... 

    …Quels enfants laisserons-nous à la planète ? Par Isabelle PELOU 

 Jeudi 13 DÉCEMBRE : Chrétiens au défi de la transmission  

Une approche protestante par Michel Bertrand 

 Jeudi 14 MARS : Transmettre la Parole…pour qu’elle soit entendue et vécue 

aujourd’hui. Par Christophe RAIMBAULT                                                                       

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
http://www.parcoursalpha.fr/


MARDI 2 OCTOBRE à 20h30 à la VISITATION : 

Conférence "tout public"  intitulée : "Début de vie, fin de vie, regard chrétien" 

par le Père Bruno Saintôt, jésuite,  

responsable du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres et membre du 

groupe de travail sur la bioéthique à la Conférence des évêques de France. 
 

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

Baptêmes 

Thivars : Leelou Cuadrado  

Dammarie : Inès Mahieu    

Le Coudray: Marin Eon 

Luisant : Jahyan Alphonse-Ettlinger ; Mathilde & Margaux Séveno 
 

Mariages 

Thivars : Aurélie Lesdema & Jean-Christophe Dos Santos 

Luisant : Pauline Babin & Jessy Fourmont 

Mignières : Adeline Porcher & Christopher Mariette 
 

Obsèques  

Dammarie : Aliette Etienne ; Didier Dousset 

Corancez : Jacky Gallopin 

Le Coudray : Robert Schutz ; Jean-Louis Anckaert ; Fernande Bucaille, née Dionnet ; Jean Roy   

Morancez : Yolande Chapsal-Caillet, née Jumentier 

Luisant : Madeleine Sifaoui, née Caruana-Dingli  ; Bruno Thierry ; Michel Corfmat  

                              
                                                          En octobre                                                            … calendrier paroissial 

 

Je 4.10 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph→22.30 

Je 4.10 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 5.10 10.00 Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale Maison Paroissiale de Luisant 

Lu 8.10 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités Maison Paroissiale de Luisant 

Je 11.10  14.30 Rosaire oratoire Saint-Joseph à Luisant 

Je 11.10 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale de Luisant 

Sa 13.10 19.30 Repas de la brocante du Coudray salle des fêtes de Bonville 

Ma 16.10 20.00 Groupe biblique oecuménique 

Me 17.10 20.45 Soirée pop-louange église de Luisant 

Je 18.10 20.00 Réunion Bible salle du Père Alain Forissier à Luisant 

Je 18.10 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale de Luisant 

Je 25.10 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 26.10  20.30 Rendez-vous Fraternité salle paroissiale de Dammarie →21.30 

                                                           … éveil à la foi et catéchèse  

Me 10.10 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph→18.15 
 

                                                                         …  aumônerie 

Ve 12.10 19.30 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale de Luisant→21.30 

Sa 13.10 09.00 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

                                                                                                               … autres dates à retenir 

Sa 6.10 14.00 Portes ouvertes aux Ateliers Loire pour la sortie du livre « Jacques Loire – vitraux » 

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

Messes dominicales 

En Octobre 

Samedi Dimanche 

18 h 30 9 h 45 11 h 

27ème Ordinaire 6-7 Boncé Le Coudray Luisant** Thivars 

28ème Ordinaire 13-14 Barjouville  Le Coudray* Luisant Dammarie* 

29ème Ordinaire 20-21 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

30ème Ordinaire 27-28 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant Dammarie 
 

*messe des familles                                                     ** 1ère communions        
     

 Mardi 2 OCTOBRE à 11h00 : MESSE au foyer Charles Péguy de LUISANT  
 Samedi 6 OCTOBRE à18h30 : messe des Jeunes à Rechèvres 

 Lundi 22 OCTOBRE :pèlerinage des Trois Marie à MIGNIÈRES: 

Messes à 9h et 10h30* (* avec Monseigneur CHRISTORY) 
 

Mère de toutes nos vies 

Mère de toutes nos routes tortueuses 

et de toutes nos vies fracturées, 

accorde-nous, toi pleine de grâce, 

de vivre dans la grâce et de persévérer. 
 

Reçois-nous avec nos problèmes quotidiens, nos déficiences, 

nos crises personnelles, familiales, sociales. 

Par ta prière, obtiens-nous la justice. 
 

Nous te confions et te consacrons 

tous ceux qui sont rejetés, 

tous ceux qui ont la nostalgie d'un abri, 

et tous ceux qui se sentent seuls. 
 

Répands dans notre cœur à tous 

la sagesse de la paix, 

la force de la justice 

et la joie de l'amitié. 

Jean-Paul II 
 

…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  
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