
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi des Cendres 26 février 2020 (jour de jeûne et d’abstinence)  

 Messe à 9h15 à l’église Saint-Laumer de Luisant  
 Messe à 19h30 à l’église Saint-Germain de Morancez 
 

Nos peines 

Obsèques : 

27/12/2019 - La Bourdinière St Loup : Marcel GUIARD 

06/01/2020 - Ver les Chartres : Maurice BRAULT 

18/01 - Fresnay le Comte : Daniel MESLARD 

22/01 - Luisant : Yvonne DOUBLET ; Alain COLLET 

23/01 - Ver les Chartres : Luigi FRANGI-STEFANETTI 

24/01 -  Luisant :  Claude ROBIN 

03/01 - Le Coudray :  Michèle LIARD née BOINELLE 

08/01 - Le Coudray : Gérard CHEYMOL 

10/01 - Morancez : Jean-Claude THEYS 

15/01  - Le Coudray : Joël ROCTON ; Pierre PHILIPPE 

18/01 - Fresnay le Comte : Daniel MESNARD  

28/01 - Mignières : Marie-Thérèse BIASSE 

30 /01 - Luisant : Renée CABART 
 

Messe de la semaine 

 

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

Le Coudray : mercredi 18h00 

Ver les Chartres : vendredi 11h15 

Foyer Charles Péguy à Luisant : 1
er

 mardi du mois 11h00 

Mignières : samedi 11h 
 

P A R O I S S E  

  I N F O S 

   Février 2020 
 

      BARJOUVILLE - BONCE - LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP - CORANCEZ - LE COUDRAY - DAMMARIE 
      FRESNAY-LE-COMTE - GELLAINVILLE - LUISANT - MIGNIERES - MORANCEZ - THIVARS - VER-LES-CHARTRES 

 

Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire nous! 

Soyons vigilants tout le mois de février. Le 2, nous célébrons la 

présentation du Seigneur, communément appelée la Chandeleur, 

fête de la lumière, qui est comme une épiphanie renouvelée et 

lumineuse. Le petit enfant est présenté au temple par ses parents, il 

est lumière des nations nous dit le vieillard Syméon. Ses yeux ont 

vu le salut qui se révèle aux nations. Il a reçu l'enfant dans ses bras 

et bénit Dieu. Cette lumière nous l'avons reçue lors de notre 

baptême. Nous devons l'entretenir dans la foi  jusqu'au retour du 

Christ dans sa gloire. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en 

lui. Nous marchons dans la lumière avec lui. Nous devons nous 

aimer les uns les autres .S'il y a de la haine en nous, nous sommes 

dans les ténèbres. Sachons que nous sommes le sel et la lumière du 

monde. Or pour rester illuminés nous devons nous ouvrir à la 

parole de Dieu afin d'y trouver la nourriture, ouvrir le  temps au 

partage et à la rencontre, ouvrir les yeux à autrui comme un frère, 

nous ouvrir aux temps nouveaux que Dieu façonne en chacun  et  

dont il fait projet pour l'humanité tout entière. C'est le temps du 

long désir, des temps nouveaux que Dieu instaure, dès aujourd’hui, 

si nous y consentons de tout notre être. Avec Marie, notre Dame de 

Lourdes et sainte Bernadette Soubirous, portons haut la lumière des 

hommes pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Père Wilner Fils-Aimé, vicaire 

Messes dominicales 

En février 

Samedi Dimanche 

18h 9h45 11h 

Présentation du 
Seigneur 

01 et 02 Morancez Le Coudray Luisant Thivars 

5
ème

dim ordinaire 8 et 9 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

6
ème

  dim 
ordinaire  

15 et 
16/02 

Morancez** Le Coudray Luisant* Thivars 

7
ème

 dimanche 
Tps ordinaire 

22 et 23  Ver les Chartres Le Coudray Luisant  Dammarie  

1
er

 dim carême 
29 et 1

er
  

mars 
Fresnay le Comte Le Coudray Luisant  Thivars* 

* messe des familles          

** institution de Bertrand NAVEAU comme acolyte et lecteur, messe présidée par MGR Christory 



Un mot sur la brocante 

Juste un petit rappel pour ceux qui n’ont pas assisté à la réunion d’après 

brocante. Une fois encore, nous avons pu collecter collectivement 10.023 € 

pour l’entretien des bâtiments paroissiaux. 

En 2020 nous aurons l’occasion de redire notre attachement aux valeurs de 

partage qui nous animent en participant au repas Inter-brocante : retenez 

d’ores et déjà votre soirée du 10 octobre pour participer à ce moment festif. 

Joël Dhuy . 

 

  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 

 

Prière à Notre Dame de Lourdes fêtée le 11 février 
 

« Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante, 
révélais à Bernadette les mots de la prière, apprends nous à prier. 
Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils et ton 
Fils. Avec ce chapelet que nous prions, nous voudrions te confier 
la vie de ceux que nous aimons et celle de toutes les familles de la 
terre. Que la tendresse dont tu entourais jésus, ton enfant, soit 
celle qui guide toutes les mères. Aide nos enfants et petits-enfants 
à découvrir combien ils sont aimés de Dieu. Enveloppe d’une 
attention particulière, ceux et celles d’entre nous qui sont plus 
fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la maladie, découragent. 
Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques. 
Notre Dame de Lourdes : Veille sur les femmes et les hommes de 
ce temps. Tourne sans cesse nos regards et nos cœurs vers 
Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père. Amen ! » 
 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 
Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier paroissial 

 

Jeudi 6/02 : Adoration  17h à 22h30 oratoire St Joseph 

Vendredi 7/02 : EPP 10h à 12h30 

Samedi 08/02 : réunion servant (e)s 14h 16h30, au Coudray 

Jeudi 13/02 : (re) découverte de la foi chrétienne 19h00 

Mercredi 12/02 : école de prière, 17h  à 18h30, Luisant 

Jeudi 13/02 : prière Ignatienne, 20h à 22h30, Luisant 

 

Catéchèse  

 

Samedi 08/02 : rencontre KT 2
ème

 année, Thivars 10h à 11h30 

Samedi 08/02 : rencontre KT 3
ème

 année de 10h à 11h30 Dammarie  

Samedi 08/02 : rencontre KT 2
ème

 année, 10h à 12h, Luisant 

Samedi 08/02 : rencontre KT les 3 années, 10h à 12h Le Coudray 

Samedi 08/02 : rencontre KT 3
ème

 année , 10h30 à 12h Luisant 

Samedi 08/02 : temps de prière KT et aumônerie 11h30 à 12h 

Lundi   10/02 : rencontre KT 1
ère

 année, 17h à 19h Luisant 

  Temps de prière 18h30 à 19h 

Mercredi 12/02 : rencontre KT 2
ème

 année, 18h/19h30 , Luisant 

  Temps de prière : 19h à 19h15 

 

Aumônerie 

 

Mardi 04/02 : rencontre responsables aumônerie: 14h30 à 16h 

Mardi 4/02 : réunion aumônerie, 20h à 22h; 6
ème

 parents/animateurs  

Vendredi 7/02 : ciné ado AFC, 19h à 22h30 

Vendredi 7/02 : rencontre aumônerie 5
ème

, 4
ème

, 3
ème

 , 19h à 22h Luisant 

Samedi 8/02 : rencontre aumônerie 6
ème

, 10h à 12h Luisant 

 

 

Formation en Doyenné : 
 

-- Ethique -- 
 

Par M. l’abbé Yannick Coat 
           Mercredi 12/02 : 20h30 Maison paroissiale 

mailto:latrinite@diocesechartres.com

