
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsèques 
29/11 : Mignières Joël SORTAIS  
04/12 : Dammarie Bertand JEUFFROY  
09/12 : Le Coudray: André GARBIT 
13/12 : Gellainville Yvette LAIGNEAU née BRIERE 
18/12 : Luisant Hélène CHARRON née AUBEL  
18/12 : Dammarie Jean-François PAINCHAULT  
20/12 : Luisant Jean-Marie POISSONNIER  
20/12 : Luisant Roberte PANNETIER 
23/12 : Luisant Yvette PARIS 
23/12 : Le Coudray  René CROCHET 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P A R O I S S E  

  I N F O S 

                Janvier 2020 
BARJOUVILLE - BONCE - LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP - CORANCEZ - LE COUDRAY – DAMMARIE 

FRESNAY-LE-COMTE - GELLAINVILLE - LUISANT - MIGNIERES - MORANCEZ - THIVARS - VER-LES-CHARTRES 

Que le Seigneur vous apporte la PAIX ! 

« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la Paix 

(Nombres 6,25) »…Ce sont les vœux de l’Eglise en ce nouvel an avec 

la messe du 1
er

 janvier : La PAIX !  « La Paix soit avec vous ! » 

Première parole de Jésus ressuscité à ses apôtres…Il leur avait confié 

ces mêmes paroles le soir du jeudi saint après leur avoir lavé les pieds et 

leur avoir partagé le pain (son corps) et le vin (son sang) :« Je vous 

laisse la Paix, je vous donne ma Paix !(Jean 14,26) » 

En 1968, le Pape Paul 6 demande à l’ONU que le 1
er

 janvier soit la 

journée internationale pour la paix. Quelle est cette paix ? : une absence 

de conflits ? On se fiche une paix royale…on ne se fréquente pas, on ne 

se parle pas…Etre en paix est-ce s’ignorer ? Non, bien sûr ! 

Vous le savez, en hébreu, bonjour se dit shalom qui veut dire la 

paix…pour se dire bonjour (ou bon jour) on se souhaite la paix 

« shalom alehem ! » …la paix avec vous… 

La paix, la sérénité, la confiance, la bienveillance : voilà ce que je vous 

souhaite pour vous et votre famille. Dans un monde qui promeut 

l’individualisme : « besoin de personne ! » pouvoir dire « j’ai tant 

besoin de toi ! » …Savoir qu’on peut compter sur quelqu’un, qu’on 

peut compter sur nous…quel bien précieux ! Dieu a voulu, dès la 

création, que l’homme soit un être en relation « homme et femme Il les 

créa »…et c’est alors le cri d’Adam devant Eve...première parole –

l’émerveillement : « chair de ma chair ! os de mes os ! » 

Chers amis, que cette année nouvelle nous aide à faire tomber les murs- 

de la haine (c’est fort !), de l’indifférence (c’est fréquent), à bâtir des 

ponts pour aller vers l’autre, entrer en relation, vivre la vraie 

fraternité….Portons-nous les uns aux autres la paix...la paix qui vient de 

Jésus …une paix « active » qui prend soin de l’autre qui est mon frère 

(ma sœur)…Bonne année 2020 ! 

Diacre Emmanuel

Messes dominicales 

en JANVIER 

Samedi Dimanche 

18h 9h45 11h 

1
er

 janvier 2020    Dammarie 

Epiphanie 04-05/01 Morancez Le Coudray Luisant Thivars* 

Baptême du 
Seigneur 

11-12/01 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

1
er

 dimanche tps 
ordinaire** 

18-19/01 Morancez Le Coudray Luisant* Thivars 

2
ème

 dimanche 
Tps ordinaire 

25-26/01  Ver les Chartres Le Coudray Luisant  Dammarie  

*messe des familles 

** visite pastorale de Mgr Christory  

JOIES et PEINES 

VISITE  PASTORALE  DE MGR  CHRISTORY (17-20/01) 

Rencontre pour TOUS les Paroissiens : 
 

Samedi 18/01 - à 19h, apéritif et repas partagé autour de notre évêque, 

     Salle des fêtes de Thivars 

- à  20h45 : Prières et louange à l’église de Thivars 

-  
Les messes de 18h à Morancez le samedi 18, et de 11h00 à Luisant le dimanche 

19 janvier seront présidées par Mgr Christory 

 

Lors d’une visite pastorale , l’évêque vient à la rencontre de réalités variées. En 

visitant notre paroisse, Mgr Christory rencontrera les maires, des entreprises, des 

équipes sportives, des personnes malades, les futurs mariés, l’EPP, le conseil 

économique, et fera même une tournée de porte à porte dans un de nos hameaux.  

 

 

 



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 11h00 

* sauf entre Noël et le jour de l’an 

 

    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 

 

 

         

         

         

         

          

 

Baptême de Jésus 
Auteur : Jeannine Jéral  
 
Jésus, tu as choisi de venir chercher l’aide 
De l’Esprit Saint par le baptême 
Avant de commencer ta vie publique. 
Ce baptême, nous l’avons tous reçu. 
Nous avons, en nous, cette part de l’Esprit, 
Qui nous soutient et nous aide à redémarrer 
Lors des moments de doute. 
N’hésitons pas à l’utiliser, à la réveiller. 
Elle seule peut nous aider à trouver les moyens 
Pour transmettre les valeurs que tu nous as données. 

 

Calendrier paroissial 

Jeudi 02/01 - Adoration 17h00 à 22h30 oratoire St Joseph, Luisant 

Jeudi 9/01 - (re)Découverte de la foi chrétienne 20h15 Prier, 

pourquoi, comment ? salle paroissiale Thivars, 6 rue des Noyers  

Jeudi 16/01 : répétition instrumentistes prière et louange à Thivars 

(20h30 à confirmer) 

Samedi 18/01 : apéritif et repas partagé à 19h00 salle des fêtes de 

Thivars 

Samedi 18/01 : prière et louange 20h45 église de Thivars 

Dimanche 19/01 : prépa mariage de 10h à 17h, Luisant 

Jeudi 30/01 ( re) découverte de la foi chrétienne 20h15 qu’est-ce 

que la Bible ? Thivars salle paroissiale 6 rue des Noyers 

 

 

Catéchèse et Aumônerie 

Mardi 07/01: réunion aumônerie 6ème parents/animateurs  

  Maison paroissiale, 20h30 

Mercredi 8/01 : école de prière 17h30 

Vendredi 10/01 : rencontre aumônerie 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 Luisant 19h 

Samedi 11/01 rencontre aumônerie 6
ème

 Luisant 10h 

Samedi 18/01 : rencontre MEJ 12h salle paroissiale Thivars 

Samedi 25/01 : retraite de confirmation Montligeon 

Samedi 25/01 : rencontre aumônerie 6
ème

 10h Luisant  

 

 

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 

Formation en Doyenné : 

Ethique 

Par M. l’abbé Yannick Coat 
Mercredis 15/01, 29/01, 12/02 : 20h30 Maison paroissiale 

uisant 

mailto:latrinite@diocesechartres.com
http://www.diocesechartres.com/
http://www.eglise.catholique.fr/

