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De deux venues et d’une troisième… 

 

C’est bien là quelque chose qu’on n’aime pas faire : attendre. C’est 

perdre son temps, attendre. Et même s’agacer de ce que les autres me 

font perdre mon temps. À moins de voir les choses d’un autre œil : 

l’attente, c’est le temps qui m’est donné pour reprendre mes esprits, 

pour me préparer. L’attente d’un bébé, belle manière de parler de la 

grossesse, est un temps riche, dont on voit bien l’importance et la 

beauté. 

Avec la fin de l’année liturgique, nous avons redit au Seigneur ce que 

nous disons dans l’anamnèse : Nous attendons ton retour ! Mémoire du 

futur… et le temps de l’Avent est aussi ce temps de l’attente, l’attente 

de la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Quelles curieuses jongleries 

entre le temps et l’éternité, entre le passé et l’avenir, et quel beau 

tuilage entre l’attente du retour du Christ et la venue du Christ dans la 

crèche, après quatre semaines de préparation active et joyeuse. 

La liturgie et le sacrement du Pardon nous aident dans cette 

préparation, tout comme le concours de crèches, ou encore les 

fraternités missionnaires pour l’Avent proposées par notre évêque. 

Notre évêque qui viendra visiter la paroisse de la Trinité du 17 au 20 

janvier prochain, une venue que l’équipe pastorale prépare activement 

depuis la rentrée, avec en particulier une date pour tous à retenir dès 

maintenant : le diner partagé suivi d’un temps de prière et louange le 18 

janvier à Thivars, les deux venues du Christ seront suivies de la venue 

de Mgr Christory, on reste dans le même mouvement… et les mêmes 

sonorités…  

Abbé Hugues de Tilly, votre curé 

Messes dominicales 

en novembre 

Samedi Dimanche 

18h 9h45 11h 

01/12  dimanche 
de l’AVENT 

30/11 
01/12 

11h Morancez 

 
Le Coudray Luisant Thivars* 

2éme Dim Avent 7 – 8 /12 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

3
ème

 Dim Avent 14-15/12 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

4
ème

 Dim Avent 21 – 22/12  Ver les Chartres* Le Coudray Luisant  Dammarie  

Sainte famille 
 

28-29/12 
 

Gellainville Le Coudray Luisant Mignières 

*messe des familles 

Noël : Psaume de Noël 
Auteur : Saint François d'Assise 

Criez de joie à notre Dieu, 
Il est notre secours.  
Dans l'allégresse, 
acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai.  
 
Voici le jour que le Seigneur a fait, 
jour d'allégresse et jour de joie : 
car l'enfant bien-aimé 
nous a été donné 
et il est né pour nous en chemin 
et il a été déposé en une crèche; 
il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. 
Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux 
et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté ! 

 

24/12: Nuit de Noël   Dammarie : 18h veillée 18h30 messe 

Morancez 18h30  messe   

Luisant : 20h30  messe 

Le Coudray: 20h30 messe 

25/12 : Messe de l’Aurore : Luisant 9h30  

  Messe du Jour : Thivars 11h  

 

 



 

 

 

Baptêmes : 07/12 Barjouville 17h  Léandra LYANDRA DO                

   NASCIMENTO 

     22/12 : Dammarie 12h, Jules LORIOT 

       29/12 : Mignières  12h, Tobias PAUMIER  

Obsèques :  

 26 octobre : Le Coudray José PALMEIRA 

 29 octobre : Luisant, Maurice LEPINE 

 31 octobre : Luisant Réjane LEGRAND 

 07 novembre : Fresnay le Comte, Jean-Pierre BOURG 

 08 novembre : Le Coudray, Bernard DURAND 

 11 novembre : Luisant, Jean-Pierre HARDOUIN 

 14 novembre : Luisant  Jacqueline DEURWEILHER 

 16 novembre : Thivars, Germaine GONZALES 

 22 novembre : Le Coudray, Madeleine MAURER 

             25 novembre : Dammarie  Liliane BLAVOT  
  

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 

ATTENTION fermeture entre Noël et le jour de l’an 
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 

 

Concert de Noël : le 14/12 à Morancez 20h30 Ensemble Résonances  

Pause mamans : chez les Sœurs de Saint-Paul dans leur maison-mère, 

 5, rue Saint-Jacques Sous le regard de Marie – 5/12/19 Possibilité de 

venir avec un nourrisson et garderie si besoin 

pausemaman.chartres@gmail.com ou au 06.65.25.05.43

 
 

Jeudi 5/12 :  - Adoration 17h00 à 22h30 oratoire St Joseph, Luisant 

 - (re)Découverte de la foi chrétienne : 20h15 - 22h15, salles 

paroissiales de Thivars, 6 rue des Noyers : Pourquoi Jésus est-il mort ? 

Lundi 9/12 : Immaculée Conception, Dammarie 18h 

Jeudi 19/12 : prières Ignaciennes  20h45 à 22h15 

  (re)Découverte de la foi chrétienne : 20h15- 22h15, salles   

paroissiales de Thivars, 6 rue des Noyers : Comment être sur de sa Foi ? 

Vendredi 20/12 : messe collège Mignières 8h30 

       Messe  lycée Mignières 11h15 

 Jeudi 02/01/2020 : Adoration 17h  Luisant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catéchèse et Aumônerie 

Rassemblements de Noël de 10h à 12h, le 30/11 au Couday, 

                          le 7/12 à Luisant, le 14/12 à Dammarie 

Ciné-ado AFC : 18h15 à 22h15 

 

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 

Confessions : samedi 21/12 Thivars 10h à 12h 

Confessions aux horaires de permanence  des prêtres 

 Père Hugues de Tilly le jeudi  17h30 à 19h30 

 Père Wilner Fils Aimé le vendredi de 16h30 à 18h30 

Journée du Pardon : 18 décembre à la cathédrale 10h à 22h 
 

Concours de crèches : dépôt le  samedi 21 décembre de 17h15  à 

17h40 à Ver les Chartres à l’église, 18h messe des familles, suivie du 

vote des paroissiens et de la délibération ainsi qu’une  récompense  

goûteuse !!! 

 

Calendrier Paroissial 
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