
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADORATION 5 MARS 2020 de 17h00 à 22h30 Oratoire St Joseph 
Comme chaque 1

er
 jeudi du mois, et en particulier en ce temps de Carême,  

Il vous attend !Venez l’adorer dans le silence et la simplicité du cœur 

 

 

Messes de la Solennité de Saint Joseph 
Jeudi 19 mars : 9h15 oratoire St Joseph (Luisant) 18h15 église de Thivars 

 
 

Vous avez été enthousiasmés par la soirée de prière à Thivars en janvier 
autour de notre évêque ! retrouvez la prochaine soirée : 

Prière et Louange : jeudi 19 mars, fête de St Joseph 
20h45, église St Laumer de Luisant 

 
 

Messes de l’Annonciation (Solennité) 
mercredi 25 mars : 9h15 oratoire St Joseph (Luisant) 18h00 église de Dammarie 
suivie de l’apéritif, et du repas partagé à l’occasion des 30 ans de sacerdoce de 
l’abbé Wilner Fils-Aimé, dans les salles paroissiales de Dammarie 

 
 

Messes de semaine : 

 

- Luisant (Oratoire St Joseph) : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h15 

 Foyer Charles Péguy : 1
er

 mardi du mois 11h00 

- Le Coudray : mercredi 18h00 excepté le 25 mars messe à Dammarie 

- Ver les Chartres : vendredi 11h15 

- Mignières : samedi 11h00 

P A R O I S S E  

  I N F O S      MARS  2020 

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

 

Carême en Mars 

Le mois de mars tire son nom du panthéon romain, un mois dédié 

au dieu païen de la guerre. Ce mois qui couvre l’essentiel de notre 

carême 2020, nous le dédions quant à nous à notre conversion, 

pour revenir de tout notre cœur vers le Dieu unique, vers le Dieu 

vivant et vrai, qui est Dieu de Paix et de Miséricorde.  

Suivre le Christ exige aussi des combats, et si nous vivrons avec 

les catéchumènes les « scrutins » pour les fortifier dans le chemin 

vers le baptême à Pâques, c’est à chacun d’entre nous d’entrer 

dans cette lutte spirituelle pour faire le choix de la lumière dans 

toutes les dimensions de notre vie. Pour revenir vers Dieu, nous 

avons commencé « saintement, par une journée de jeûne, notre 

entrainement au combat spirituel, [pour] que nos privations nous 

rendent plus forts pour lutter contre l’Esprit du mal ». Notre foi ne 

peut être réduite à une sorte de gentille bouillie insipide et 

lénifiante, elle nécessite courage et décision, avec l’aide de 

l’Esprit Saint qui habite en nos cœurs. 

Courage alors pour tenir nos résolutions de partage, de prière et de 

pénitence pour retourner nos cœurs vers le Seigneur. Et dans ce 

combat, nous aurons aussi de quoi reprendre souffle, puisque la 

fête de Saint Joseph (19 mars), et ensuite celle de l’Annonciation 

(25 mars) inscriront deux journées de pause dans notre carême. Ce 

25 mars sera aussi l’occasion de rendre grâce avec le Père Wilner 

pour ses 30 ans de sacerdoce, et de fêter avec lui à Dammarie ces 

30 années de fidélité au service du Seigneur et pour l’annonce de 

l’Evangile.  

 

Abbé Hugues de Tilly, votre curé 

Messes dominicales 

En MARS 

Samedi Dimanche 

18h 9h45 11h 

1
er

 dim carême            29 et 1er 
Fresnay le 

Comte 
Le Coudray Luisant Thivars * 

 2
ème

 dim carême 7 et 8 Barjouville Le Coudray* Luisant Dammarie 

3
ème

 dim carême 14 et 15 Morancez* Le Coudray Luisant* Thivars 

4
ème

 dim carême 21 et 22  Ver les Chartres Le Coudray Luisant  Dammarie  

5
èm

 dim carême 28 et 29 Gellainville Le Coudray Luisant  Mignières * 

* messe des familles          



"Contre la faim l'heure de l'écologie intégrale  a sonné" 
En novembre, les évêques de France, à Lourdes ont entrepris une 

réflexion sur les défis écologiques. Ensemble, nous saisissons 

mieux l’urgence de remettre en cause nos habitudes de pensée et 

de vie. La prise en compte des enjeux écologiques ne concerne 

pas seulement les comportements personnels ou sociaux, mais 

également chacune de nos communautés, tant dans son 

fonctionnement que dans sa pastorale ou sa spiritualité. Car pour 

l’Église, l’enjeu est planétaire et aussi missionnaire : comment 

annoncer l’Évangile dans ce contexte de sauvegarde de la Maison 

commune ?“ "Contre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a 

sonné !” 

 Ce thème de campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire résonne comme un 

appel à la conversion missionnaire : il nous invite à regarder le monde tel qu’il est, et 

à remettre en cause notre vision comme nos comportements. 

Soirée de CARÊME : PAIN/POMME 
Vendredi 27 MARS de 19  H 30 à 21 h 30 
Comprendre les différentes dimensions de 

                   l'agroécologie, un nouveau modèle de société 
"Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et 
nous touchent tous"                                         Pape François   Laudato Si' § 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

 J O I E S  e t  P E I N E S  

 

Baptêmes 
 

Le Coudray : Paul Bazile, Noémie Bernon, Octav Stanescou 

Luisant  8 mars : Loé Hill  

Dammarie 22 mars : Antonin Boulay 

Gellainville : 28 mars 17h Lisa Mecheletti 

 
Obsèques  

 

02/02 : Barjouville Michèle BUGUET 

03/02 : Luisant Michel MASILLAUD  

06/02 : Barjouville Paule EPINETTE née BEAUDOIN 

07/02 : Thivars Roland BOULAY 

10/02 : Morancez Renée BOUVIER née MARTIN 

10/02 : Vers les Chartres Simonne CHOUPART née DESIREE 

11/02 : Luisant Cécilia DENNEVAL née MIGUEL 

13/02 : Le Coudray Jean-Claude DUCLOS 

21/02 : Morancez Ginette VIGNE née ALLOTEAU 

 

Calendrier paroissial du mois de mars 2020… 

 

…propositions paroissiales 
05-03 17h00 Oratoire St Joseph ADORATION 

05-03 20h15 Salles de Thivars (re)découverte de la Foi Chrétienne (8) 

08-03 9h45 Coudray-Luisant Prépa mariage 

11-03 20h30 maison paroissiale Prépa baptême 

19-03 20h45 Luisant église Soirée Prière et Louange 

 

…éveil à la foi et catéchèse 
11-03 17h30 Oratoire St Joseph Ecole de Prière de 3 à 7 ans 

21-03 10h00 Salles du Coudray Rassemblement caté du Coudray 

28-03 10h00 Maison Paroissiale Rassemblement caté de Luisant 

04-03 10h00 Thivars Rassemblement caté de Thivars-Dammarie 

 

…aumônerie des collèges 
20-03 19h00 Maison Paroissiale Soirée d’aumônerie 5è 4è 3è 

28-03 10h00 Maison Paroissiale Aumônerie des 6èmes  

 

Une vente d’œufs en chocolat sera organisée au profit  

de notre paroisse à l’issue des messes de mars.  

à la sortie de différentes messes en vue des fêtes pascales  
 

mailto:latrinite@diocesechartres.com

