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Toussaint….Tous saints !  La sainteté pour tous  ! 
 

Le mois de novembre commence par la fête de la Toussaint où l’on commémore tous les saints 

qui ne sont pas dans le calendrier (ou qui ne sont pas canonisés).  

Cette fête nous rappelle notre vocation universelle à la sainteté : la sainteté est pour tous !* 

Ce que vient nous rappeler la récente exhortation de notre Pape François « Gaudete et 

Exultate ! : La joie et l’allégresse… » 

C’est un manuel de la sainteté « ordinaire »….la sainteté de la porte d’à côté (§7)…Comment 

vivre l’Evangile au quotidien ?….En vivant les Béatitudes (Mt 5,1-12) - que la liturgie nous 

propose pour le 1er Novembre…et  le pape nous en fait une nouvelle « traduction » très parlante 

(chap3) …en s’appuyant sur le latin Beatus….qui veut dire heureux, bienheureux …ou saint ! 

 

Etre pauvre de cœur…c’est cela la sainteté ! 

Réagir avec humble douceur….c’est cela la sainteté ! 

Savoir pleurer avec les autres …c’est cela la sainteté ! 

Rechercher la justice avec faim et soif… c’est cela la sainteté ! 

Regarder et agir avec miséricorde… c’est cela la sainteté ! 

Garder son cœur pur de tout ce qui souille l’amour… c’est  cela la sainteté ! 

Semer la paix autour de nous… c’est cela la sainteté ! 

Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile, même s’il nous crée des problèmes… c’est cela 

la sainteté ! 

 

Et le pape nous invite à reconnaitre le Christ dans le pauvre (le 18 : journée mondiale des 

pauvres) et le souffrant, à aller vers eux….. Il nous invite à nous ancrer en Dieu, pour avoir 

patience et douceur, joie et humour (car la mauvaise humeur n’est pas signe de santé !) audace 

et persévérance (chap 4 la sainteté…comment ?)....Laisser l’Esprit Saint agir en nous… par la 

prière et le travail en communauté …avec l’aide de Marie (chap5) 

Je vous invite à savourer un peu chaque jour ce court recueil  (176 §)….un vrai régal… que du 

bonheur ! N’est-ce pas ce que nous cherchons ?     

Bonne fête à tous…vous tous les saints ! 

 

Diacre Emmanuel 

 
*c’est l’invitation de la Bible « Soyez saints car moi Dieu je suis saint ! » Lévitique 11,44-45 ; 19,2 ; 20,26   

et   1Pierre1,16   

 

ADORATION du 1er jeudi du mois : 

En cette fête de la Toussaint, le temps d’adoration mensuel de notre paroisse 

à l’oratoire Saint-Joseph débutera avec les vêpres de la Toussaint à 17h00 

 

PRIÈRE IGNIATIENNE 

MERCREDI 21 NOVEMBRE : prière ignatienne à l’oratoire St Joseph à 20h30 

 
 

Couples, Rayonnez ! 

 
Lors de cette journée, vous pourrez donner du temps à votre couple grâce aux enseignements 

reçus, à l'adoration, aux confessions, aux témoignages et à la messe en famille autour de Mgr 

Christory et sous le patronage des saints Louis et Zélie Martin. C'est aussi l'occasion de 

rencontrer d'autres jeunes couples de Chartres et ses environs. 

- Début de journée 9h et fin de journée 17h30. 

- Tarifs : famille (couple + leur(s) enfant(s)) 15€, couple (sans enfant) 10€ 

Garderie prévue sur place. – Pique-nique tiré du sac. – Inscriptions et informations :  

https://www.billetweb.fr/journee-jeunes-couples 

Pour toutes autres informations : journeejeunescouples@gmail.com 

 

Son et Lumière Martyre et ESPERANCE des chrétiens d’Orient 

Jeudi 8 novembre 2018, 20h45, église Saint Aignan à Chartres 

 
   DIMANCHE 16 DÉCEMBRE à 16h30 à l’église de LUISANT : 

  CONCERT de CHANTS de NOËL et pièces d’ORGUE 

         Par la CHORALE PAROISSIALE de LUISANT-BARJOUVILLE 

         Suivie d’un goûter ! Participation libre pour l'entretien de l'orgue 

Jeunes couples – 

jeunes familles, 

notre évêque 

Mgr Christory 

vous donne 

rendez-vous le 

samedi 10 

novembre 2018 à 

Mignières. 

https://www.billetweb.fr/journee-jeunes-couples
mailto:journeejeunescouples@gmail.com


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

 

Obsèques  

Thivars : Claudie Malvos ; Gilberte Campagne 

Fresnay-le Comte : René Girard 

Dammarie : Réjane Cintrat 

Luisant : Madeleine Renard ; Christian Marceau ; Michel Roubaud ; Roger Paris ; José 

Leborgne 

Le Coudray : Renée Ménagé née Robert 

 

 

Messes de Semaine : 

- Du mardi au vendredi 9h15 à l’oratoire de la Maison Paroissiale 

- Le mercredi à 18h00 à l’église du Coudray 

- Le vendredi à 11h15 à l’église de Ver-lès-Chartres 

- Le samedi à 11h00 à l’église de Mignières 

- Le mardi 6 novembre (1er mardi du mois) au foyer Charles Péguy de Luisant 

 
                                                          En novembre                                                            … calendrier paroissial 

 

Je 1.11 17.00 Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph→22.30 

Je 8.11 10.00 Equipes deuil Maison Paroissiale à Luisant 

Je 8.11 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale à Luisant 

Lu 12.11 14.30 Mouvement Chrétien des Retraités – Maison Paroissiale à Luisant 

Ma 13.11 20.30 Réunion de l’Equipe de préparation au mariage, Maison Paroissiale 

Me 14.11 10.00 Réunion de l’Equipe d’Accueil, Maison Paroissiale 

Je 15.11 10.00 Conseil économique, Maison Paroissiale 

Ve 16.11  10.00 Equipe Pastorale Paroissiale 

Sa 17.11  WE Esprit Saint Parcours Alpha 

Sa 17.11 14.00 Réunion des Servants Servantes de la Trinité à l’église de Luisant → 16h30 

Me 21.11 20.30 Prière Ignatienne, Maison Paroissiale 

Me 21.11 20.30 Réunion équipes liturgiques du Coudray, salles paroissiales du Coudray, rue Marceau 

Je 22.11 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale à Luisant 

Me 28.11 20.30 Equipes liturgiques de Luisant, Maison Paroissiale 

Je 29.11 20.15 Parcours Alpha Maison Paroissiale, à Luisant 

                                                           … éveil à la foi et catéchèse  

Me 14.11 17.30 Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph→18.15 

Sa 17.11 9h30 Rassemblement caté Le Coudray → 12h00 

Sa 24.11 9h30 Rassemblement caté Dammarie → 12h00 

Sa 1.12 9h30 Rassemblement caté Luisant  → 12h00 
 

                                                                         …  aumônerie 

Ve 9 
Sa 10.11 

18.00 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Sortie à Paris 

Sa 10.11 09.30 Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant 

Ve 23.11 19.30 Aumônerie des 5ème-4ème-3ème Maison Paroissiale → 21h30 

                                                                                                               … autres dates à retenir 

Sa10.11 9.00 Journée Jeunes Couples Rayonnez ! à Mignières → 17h30 

Je 15.11 20.00 
« Guerres, pétrole et radicalisme, les chrétiens pris en étau » par Marc Fromager, 

directeur de l’Aide à l’Eglise en Détresse, à la Visitation 

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

Messes dominicales Samedi Dimanche 

En NOVEMBRE 18 h 00 
9 h 45 sauf le 

11 nov. à 9h30 
11 h 

31ème Ordinaire 3-4 Fresnay-le-Cte Le Coudray Luisant Thivars 

32ème Ordinaire 10-11 Barjouville  Le Coudray* Luisant Dammarie 

33ème Ordinaire 17-18 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

Christ Roi 24-25 Ver-lès-Chartres Le Coudray Luisant Dammarie 

1er Avent 1-2 déc Morancez Le Coudray Luisant Thivars 
 

*messe des familles                                                      
     

     Jeudi 1er NOVEMBRE, fête de la TOUSSAINT : 
Messes à 9h45 au COUDRAY, à 11h00 à LUISANT et DAMMARIE 
 Vendredi 2 NOVEMBRE: Commémoration des Défunts : 
Messes à 9h15 à LUISANT (église) et 18h00 à MORANCEZ 

 Mardi 6 NOVEMBRE : messe à 11h00 au foyer Charles Péguy de LUISANT 
 dimanche 11 NOVEMBRE : Prière pour la Paix à 11h15 à Mignières 

Prière pour la Paix à 11h45 à GELLAINVILLE 
 
 
 

Ils sont nombreux les bienheureux 

lls sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé 

d'image. Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères 

que Dieu. Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui n'ont 

pas fait de miracle. 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin de terre ou un 

berceau. Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas 

dans l'Histoire, ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains à pétrir, à gagner 

le pain. 

Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières. Mais ils sont dans le cœur 

de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans 

les cieux.                                                                         Robert Lebel 
 

…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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