
Ils sont nombreux les bienheureux 
 

Ils 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 des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que leur 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 
A pétrir, à gagner le pain. 

 
Ils ont leurs noms 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. 
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 SOYEZ SAINTS, CAR JE SUIS SAINT, 
MOI LE SEIGNEUR VOTRE DIEU (Lv 19,2) 

 Etre saint c'est notre vocation de baptisé par excellence. Devenus une 

création nouvelle, nous avons revêtu le Christ. Nous devons lui être 

semblables comme la foule immense des témoins dont nous faisons mémoire 

en ce premier novembre. Avec le Pape François visitons Gaudete et exsultate 

où il voudrait nous donner des pistes pour ce programme de vie. Dans le 

grand tableau de la sainteté que nous proposent les béatitudes et Matthieu 

25,31-46, je voudrais recueillir certaines caractéristiques ou expressions 

spirituelles qui à mon avis sont indispensables pour comprendre le style de 

vie auquel Jésus nous appelle. Soulignons trois de ces caractéristiques : 

Endurance, patience et douceur. La première de ces grandes caractéristiques 

c'est d'être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à 

cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, 

les vicissitudes de la vie, et aussi les agressions de la part des autres, leurs 

infidélités et leurs défauts :"Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?" 

Voilà la source de la paix qui s'exprime dans les attitudes d'un saint. Grâce à 

cette force intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, 

changeant et agressif, est fait de patience et de constance dans le bien. C'est la 

fidélité de l'amour, car celui qui s'appuie sur Dieu peut également être fidèle 

aux frères ; il ne les abandonne pas dans les moments difficiles, il ne se laisse 

pas mener par l'anxiété et reste aux côtés des autres même lorsque cela ne lui 

donne pas de satisfactions immédiates. La force intérieure qui est l'œuvre de 

la grâce nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie 

sociale, car la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Le 

saint ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui ; il est 

capable de faire silence devant les défauts de ses frères et il évite la violence 

verbale qui dévaste et maltraite, parce qu'il ne se juge pas digne d'être dur 

envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. 

 Père saint, toi qui donnes la grâce sans compter, viens au devant de 

nous sur le chemin de la sainteté. Donne-nous ton Christ qui est notre seul 

bien et ton Esprit-Saint qui est notre seul consolateur. Amen ! p. Wilner F-A. 
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2 - 3/11 
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Fresnay Le Comte 
Le Coudray Luisant Thivars* 

32è Di temps 
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33è Di Temps 
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16-17/11 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

34
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18h Morancez Le Coudray Luisant Thivars* 
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Mariage :  

Morancez : 02 novembre, 15h30 Gaëlle LEPRINCE & François 

LARGANT 

Obsèques : 03 octobre : Luisant, Etienne et Antoine BERNIER 

      08 octobre, Luisant, Pierre WATTEL 

                   24 octobre, Luisant, Jeanine MARAIS 

      25 octobre, Luisant, Colette BRILLARD 

                   10 octobre : Luisant, Paulette BORDIER 

      15 octobre : Fresnay le Comte, Marie- Louise DURET 

            16 octobre : Fresnay le Comte, Raymonde MELEARD  

      16 octobre : Le Coudray, Roger CHEREAU 

Messes de la Toussaint et des fidèles défunts : 
Vendredi 1

er
 novembre : Solennité de la Toussaint 

Le Coudray : 9h45 ; Luisant : 11h00, Dammarie : 11h00 

Samedi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts : 

Morancez : 11h00 

 

Commémorations du 11 Novembre 

Messe pour la Paix 9h30 au Coudray 

Temps de prière pour la Paix, 11h30 à Gellainville 

 

Messes de semaine 
Oratoire St Joseph à Luisant : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h15 

Le Coudray : mercredi 18h00 

Ver les Chartres : vendredi 11h15 

Mignières : samedi 11h00 

Foyer Charles Péguy à Luisant : 1
er

 mardi du mois 11h  

 

Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale 9 rue de la Bienfaisance à LUISANT 

  LUNDI :                                                                   de 16H00 à 18H30  

  MARDI au VENDREDI : de 10H00 à 12H00  et de 16H00 à 18H30 

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 

 

Calendrier Paroissial 
Jeudi 7 /11: - Adoration 17h00 à 22h30 oratoire St Joseph, Luisant 

- (Re)découverte de la foi chrétienne : 20h15- 22h15, salles 

paroissiales de Thivars, 6 rue des Noyers : Croire, c’est ringard ? 

Jeudi 21 /11 : - (Re)découverte de la foi chrétienne : 20h15- 22h15, salles 

paroissiales de Thivars, 6 rue des Noyers : Qui est Jésus ? 

- Prière et Louange : église Luisant, 20h45à 21h30 

Samedi 23/11 : Réunion des Servant(e)s, église de Luisant, 14h-16h30 

Dimanche 24/11 : repas après la messe, maison paroissiale 

 

Catéchèse et Aumônerie 

Mercredi 13/11 : école de prière, Luisant 17h30 à 18h15 

Vendredi 15/11 : rencontre aumônerie 5ème 4ème 3ème Luisant 19h/21h30 

Samedi 16/11 : rencontre aumônerie 6
ème

, 10h à 12h 

Samedi 30/11 : rassemblement Noël KT secteur du Coudray : 10h à 12h 

                      rencontre aumônerie 6
ème

, Luisant, 10h à 12h 

Journée Jeunes couples jeunes familles 

Aime-moi Aujourd’hui ! 

Samedi 16 Novembre De 9h à 17h30  Un temps pour VOUS 

  Une pause à deux sous le regard de Dieu 

   Garderie, Éveil à la foi pour les enfants 

Pour toutes questions : journeejeunescouples@gmail.com 

Inscription sur : https://www.billetweb.fr/journee-jeune-couple-jeune-famille 

 

Centre de Réflexion Chrétienne 
« Aimer en vert ! Foi chrétienne et défis écologiques » : 

 jeudi 7 novembre avec Martin Koop, “Et si l’urgence était le partage ?” 
 jeudi 21 novembre avec Dominique Pottier, « Économie et finance : le Bien 
      commun a-t-il toute sa place ?” :  
jeudi 5 décembre avec Grégoire Gatta, jésuite. Directeur du service famille et 
société à la Conférence des Évêques de France. 
 

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 

JOIES et PEINES 
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