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Messes des familles

P A R O I S S E
IN F O S
SEPTEMBRE 2019
BARJOUVILLE - BONCE - LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP - CORANCEZ - LE COUDRAY - DAMMARIEFRESNAY-LE-COMTE - GELLAINVILLE - LUISANT - MIGNIERES - MORANCEZ - THIVARS - VER-LES-CHARTRES

** et première communion

Le 7 septembre à St Loup : inauguration des statues rénovées
à la messe de 18h30 en présence du Vicaire Général

Rentrée 2019 !
FETE de la CHASSE le 15 septembre à Chenonville
(La Bourdinière St Loup)
Messe de Saint Hubert à 11h00 sur le péron du château
Rentrée de l’école de prière : mercredi 11 septembre 2019, 17h30-18h15
à l’oratoire Saint Joseph, 9 rue de la bienfaisance à Luisant
Sur les pas de BERNADETTE, pèlerinage diocésain à NEVERS
Samedi 19 octobre 2019 ; 45 € transport compris, inscription avant le 30/09.
Prévoir un pique-nique. direction.pelerinage@diocesechartres.com
La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l'affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler ou à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue
une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager

À l’automne 1919, le pape Benoit XV relançait la mission de l’Eglise en Europe
pour reconstruire un continent dévasté et déstabilisé par la Grande Guerre. C’était il
y a 100 ans, et à l’occasion de cet anniversaire, le pape François nous invite à faire
de cette rentrée, et en particulier du mois d’octobre, un mois de mission
extraordinaire. Commençons à nous y préparer, à réfléchir à la manière de marquer
le coup. Serons-nous capable de dire un chapelet par jour dans la paroisse ? Si dans
7 de nos 13 communes, des paroissiens sont prêts à dire un chapelet par semaine
dans leur église, en invitant autour d’eux, le tour est joué. Rien de compliqué, et
l’on peut demander aux membres des équipes du Rosaire leur expertise en
soutien… Un parcours Alpha côté campagne ? J’espère aussi que nous pourrons
mettre cela en place à Thivars en octobre…
L’Eglise du Christ est fragile, mais lorsqu’elle s’engage avec cœur dans la mission,
soutenue par la prière, le Seigneur donne des fruits en abondance. Dans la vie, il y a
ce qui ne dépend pas de nous, rien ne sert de s’en plaindre. Et dans la vie, il y a ce
qui dépend de nous : voilà ce dans quoi il faut nous engager. Et la mission dans
notre paroisse, de qui dépend-elle, sinon de chacun d’entre nous ?
En ce mois de septembre, mettons l’accent sur la rentrée de la catéchèse : nous
avons tous des petits voisins, ou des amis ou des connaissances dont les enfants ou
petits-enfants sont en âge de venir au caté. C’est une occasion à ne pas rater pour
donner à ces jeunes et à leur famille de connaitre le Seigneur Jésus et d’entrer ou
grandir dans l’amitié avec Dieu.
Bonne rentrée à tous, que Dieu nous ait en sa sainte garde tout au long de l’année
scolaire qui débute, et qu’il fasse toujours grandir en nos cœurs l’esprit de charité et
le zèle missionnaire.
abbé Hugues de Tilly, votre curé

Paul Eluard

….Eveil à la foi et catéchèse

JOIES ET PEINES
Baptêmes
Le Coudray : 1e septembre Matias GALLAIS et William MELLOU
Barjouville : 7 septembre Loan QUENTIN
Luisant : 8 septembre, Charlotte LELARD, Louane HERMELIN, Selya FOUCHE
Morancez : 14 septembre, Fanny GUDIN,
Ver les Chartres : 21 septembre, Baptiste LOISELIER et Zeus LE COUTOUR-DELPORTE
Le Coudray 28 septembre, enfant TULPIN,
Gellainville 28 septembre :Clément et Rose DENIZE-DELIMOGES, Charlotte GLINDAVID
Mariages
Mignières : 7 septembre, 15h, Stéphanie CAUX et Eudes MALARMEY
14 septembre 16h, Charlotte LEVY et David GAUGLIN
Morancez : 21 septembre, 16h, Julie LHERMITTE et Vincent CUNHA
Obsèques
Juillet : Luisant : Jean ROUSSEAU, Gilles BLAIZE, Annie AME, Bernard GUESNO
Barjouville : Serge DUSSARD Le Coudray : Gilberte MARCHAND, Christiane
LEMESTRE, Jean-François BIZARD, Jean MARCHAND, Morancez : Daniel LECOMTE
Août : Dammarie : Arlette LABADIE, Mignières : Jacques BLONDEAU Luisant : Roger
MENAGER, Yolande PEYON, Christian LANGLOIS Le Coudray : Jeanne LEGAC, Samira
BREANT, Michel BOURGEOIS Thivars : François PERINEAU, Monique BRIDET

-

Messes de la semaine
A l’oratoire St Joseph mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h15
Ver les Chartres : vendredi 11h15
1er mardi du mois 11h Foyer Charles Péguy
Renseignements complémentaires au secrétariat paroissial aux heures
d’ouverture au : 02 37 34 52 01
Tél : 02 37 34 52 01 – courriel : latrinite@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
Adjointe de pastorale : Sandrine TARTAGLIA

Inscriptions caté
le 3 septembre 2019 Salle paroissiale 9 rue des Noyers, 28630 Thivars
le 4 septembre 2019 Maison paroissiale 9 rue de la Bienfaisance, 28600 Luisant
le 5 septembre 2019 Salle paroissiale 2 rue Marceau, 28630 Le Coudray
20h – inscriptions 20h30 – présentation du caté
Rassemblement 1ère année de KT 14/09 de 10h à 12h
à la maison paroissiale de Luisant, 9 rue de la Bienfaisance
Retraite de 1er communion le 21/09 de 9h30 à 16h30, salle paroissiale du Coudray
rue Marceau
Aumônerie : 6e, 5e, 4e, 3e, vendredi 6 septembre 20h salle paroissial de Luisant
Ecole de prière : pour les enfants de 3 à 7 ans, 11 septembre 17h30-18h15 à
l’oratoire Saint Joseph de la maison paroissiale à Luisant
Rassemblement Provincial des servants d’autel à Châteaudun le 12 octobre

……Calendrier paroissial
13 septembre : 9h30 Messe collège St Jacques Mignières

Brocante paroissiale le 5 et 6 octobre 2019
Espace Gérard Philipe au Coudray
Les flyers seront disponibles dès le 10 septembre.
Réunion des bénévoles le 20 septembre 20h30 salles du Coudray, 4 rue
Marceau. Nous attendons comme d’habitude les pâtisseries confectionnées
par les bonnes volontés de la paroisse afin de garnir le stand prévu à cet
effet, à déposer dans le hall de l’espace Gérard Philipe dès 9h00 le samedi.
Nous avons un stock important à vendre ; cependant, vous pouvez continuer
à l’alimenter avec des objets en bon état dont vous souhaitez vous
débarrasser (Contact : Joël Dhuy – 02.37.28.54.04).
Plus d’infos sur la vie du diocèse et de l’Eglise :

 Site internet de notre paroisse :www.paroisselatrinité28.fr
 Diocèse de Chartres : www.diocesechartres.com
 Eglise catholique de France : http://www.eglise.catholique.fr
 Le Vatican :http://www.vatcan.va

