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

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

Dieu est avec nous ! (ça tombe bien…, et ça change tout !)
Il vient l’Emmanuel, et ce beau nom porté notamment par notre diacre, rappelle
que Jésus est Dieu-avec-nous. Voilà une nouvelle dont nous pouvons ensemble
nous réjouir, elle soutient notre espérance. Après un mois de novembre marqué
par le centenaire de l’armistice de 1918, moment précieux pour tous ceux qui
s’y sont associés, de toutes générations, nous avons réveillé en nous ce qui fait
de nous un peuple, uni par son histoire, par le souvenir de ses morts, des
sacrifices offerts pour défendre cette terre, ses traditions, comme une invitation
à construire un avenir commun. Dieu est avec nous lorsque nous bâtissons un
monde tourné vers le bien commun.
Et voici qu’arrive bientôt Noël, l’une de ces dates qui, à travers les siècles, et
même pendant la Grande Guerre, offrait une trêve et incitait à l’union des
cœurs. Une tradition qui garde une puissance de transformation des cœurs, une
puissance pour unir. A condition que cette tradition soit vivante. Vivante, et
non pas étouffée par la frénésie de la société de consommation. Elle est vivante
lorsqu’elle est une porte ouverte pour celui qui est seul. Vivante lorsqu’elle
garde le sens profond de la naissance qu’elle célèbre. Tradition vivante
lorsqu’elle est d’abord émerveillement devant ce Dieu tellement humble, si
humble qu’il se fait petit enfant. Vous trouverez dans le prochain Jalons II la
recette du gâteau de la joie (merci Marc ! et Hildegarde…) pour associer
grande tradition vivante et traditions culinaires.
Et maintenant, préparons dans la joie et la simplicité du cœur la venue du
prince de la Paix, dont la lumière rayonne bien plus puissamment que nous ne
l’imaginons.
Bel Avent et Joyeux Noël à tous !!!
abbé Hugues de Tilly, votre curé

ADORATION

Pendant l’Avent, en plus de l’adoration du 1er jeudi du mois à l’oratoire St Joseph,
un autre moment vous est proposé : les mercredis de 17h00 à 18h00 à l’église du Coudray,
avant la messe de 18h00 (possibilités de confessions)

MERCI MARIE ! Messe de la solennité de l’Immaculée Conception
Eglise Notre-Dame et Sainte-Anne de Dammarie
Samedi 8 décembre 2018 à 11h00
LOUANGE ET PRIÈRE
MERCREDI 19 DECEMBRE : Louange et Prière
à l’église St Laumer de Luisant à 20h45

Messe des jeunes de l’Avent
Samedi 8 décembre à 18h30, église St Jean-Baptiste de Rechèvres

CONFESSIONS avant NOËL :
- à la maison paroissiale à Luisant pendant les permanences des
prêtres (jeudi de 17h30 à 19h00 ; vendredi de 16h00 à 18h30)
- à l’église du Coudray de 17h00 à 18h00 les mercredis de
l’Avent
- à l’église de Thivars le 22 décembre de 10h00 à 12h00
- à la Cathédrale le mercredi 19 décembre de 10h00 à 22h00

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
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Messes dominicales
En DECEMBRE
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Obsèques
Dammarie : Raymonde Judalet
Luisant : Ginette Cojan, Henriette Hardouin, Jean Curot

Gellainville : Roland Moulin
Morancez : Jean Borreye
Ver-lès-Chartres : Luc Cavrois
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VEILLEES et MESSES de NOËL
Messes de Semaine : (attention, pas de messe au Coudray pendant les vacances)
- 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 4 décembre, 11h00 (1er mardi du mois), foyer Charles Péguy de Luisant
- Le samedi 8 décembre, 11h00 à Dammarie, Solennité de l’Immaculée Conception
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En Décembre
… calendrier paroissial
Adoration eucharistique église du Coudray 18h00 (confessions possibles)
Adoration eucharistique oratoire Saint-Joseph22.30
Parcours Alpha Maison Paroissiale à Luisant
Soirée préparation au mariage, Maison Paroissiale à Luisant
Mouvement Chrétien des Retraités – Maison Paroissiale à Luisant
Groupe Biblique Œcuménique, Maison Paroissiale à Luisant
Adoration eucharistique église du Coudray 18h00 (confessions possibles)
Réunion de l’Equipe du Rosaire, Maison Paroissiale
Parcours Alpha Maison Paroissiale à Luisant
Concert de chants de Noël de la Chorale Paroissiale de Luisant-Barjouville
Journée du Pardon, confessions à la cathédrale toute la journée 22h00
Adoration eucharistique église du Coudray 18h00 (confessions possibles)
Louange et Prière à l’église de Luisant  21h45
Confessions à l’église St Hilaire de Thivars  12h00
… éveil à la foi et catéchèse
Ecole de prière des enfants à l’Oratoire Saint-Joseph18.15
Réunion parents animateurs caté Maison Paroissiale
… aumônerie
Temps fort Aumônerie, suivi de la Messe des Jeunes à Rechèvres
Aumônerie des 6ème Maison Paroissiale de Luisant
… autres dates à retenir
Concert Gospel UNICEF église St Laumer de Luisant
Halte Mamans, Maison Mère des sœurs de St Paul, rue Saint Jacques à Chartres

!!! MAISON PAROISSIALE FERMEE ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L’AN !!!
Voir site internet : www.paroisselatrinite28.fr et/ou www.diocesechartres.com

Lundi 24 décembre :- 18h30 Messe à Morancez
- 18h30 Messe à Dammarie (Veillée à 18h00)
- 20h30 Messe à Luisant
- 20h30 Messe au Coudray
- 22h30 Messe au Séminaire des Barbelés animée par les 7
ALEX (Veillée à 22h00)
Mardi 25 décembre :- 9h30 Messe de l’Aurore à Luisant
- 11h00 Messe du Jour à Thivars
Fin d’année : Merci
Aujourd’hui, Seigneur, au moment où cette année s’apprête à tomber dans le panier
du Temps, un mot unique monte à nos lèvres : Merci
Merci pour les aimés qui ont offert leur réconfortante proximité à notre faim de
tendresse et qui nous ont retenus aux bords de la chute !
Merci pour les bras qui ont essuyé nos larmes
et qui ont accueilli nos pleurs et nos détresses !
Merci pour les communautés, parfois vacillantes et fragiles,
mais toujours vibrantes d'Evangile !
Merci pour ta Présence, Seigneur, qui a percé nos obscurités et qui, toujours,
nous a hissés vers les clartés d'aurore !
Merci Seigneur !

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 i nit e@d io c es ec ha r t re s.co m
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
!!! MAISON PAROISSIALE FERMEE ENTRE NOËL ET LE JOUR DE L’AN !!!

