
Été 2020 #36

Bienvenue dans  
le “monde d’après”

Notre dossier

Journal catholique du grand Chartres et de ses environs

DR

I p.11 I

Rencontre
Messes confinées  
à la cathédrale : les coulisses  
de la retransmission

I p.9 I

Patrimoine
Noé et le Déluge  
L’action de Dieu  
sur le monde

I p.16 I

La question 
au père
Faut-il avoir peur 
de retourner à la messe ?

I p.20 I



■ Ça se passe chez nous
-  Paroisse de L’Épiphanie  ���������������������������� p� 4
-  Paroisse Sainte-Marie-des-Peuples ������ p� 5
- Paroisse de La Trinité  �������������������������������� p� 6 
-   Paroisse de Saint-Gilduin ������������������������� p� 6
Une école Stella Maris, au Coudray,  
à la rentrée ��������������������������������������������������������� p� 7

■ Une vie de saint(e)
-  Saint Jean-Marie-Vianney, 
   le curé d’Ars ��������������������������������������������������� p� 8

■ Rencontre
-     Messes confinées à la cathédrale : 

les coulisses de la retransmission �������������� p� 9

■ Patrimoine
-  Dans la cathédrale de Chartres :  

Noé et le Déluge - L’action de Dieu  
sur le monde �������������������������������������������������p� 16

■ Initiative
-  Un pèlerinage pour les femmes, 

épouses et mères de famille ������������������� p� 18
-  La Quête : l’appli au service  

de votre église ����������������������������������������������p� 19

■ La question au père
Faut-il avoir peur
de retourner à la messe ? �������������������������� p� 20

■ L’Église pour les nuls
- La Sainte Trinité�������������������������������������������p� 21

■ Infos pratiques
- Pour contacter vos paroisses ���������������� p� 22

■ Notre page détente 
- Quels livres pour cet été ? ����������������������p� 24

6, rue du Bois Merrain
28000 CHARTRES 

02 37 21 35 53
bijouterie.besnier1@orange.fr

18, rue de la Résistance
28700 AUNEAU 
02 37 31 70 58

antoine.thierry28@wanadoo.fr

23, place Aristide Briand
28130 MAINTENON 

02 37 27 18 08
bijouterie.thierry@orange.fr

Horloger Joaillier
depuis 1898

Création - Transformation
Ateliers de réparation

Rachat d’or
www.la-maison-thierry.com

Création - Transformation

www.la-maison-thierry.comwww.la-maison-thierry.com

G A L E R I E
SAINT-FULBERT
OBJETS RELIGIEUX : Un grand choix de cadeaux pour 

baptêmes, communions, mariages
Chapelets - Icônes - Librairie - Médailles

SOUVENIRS - TAPISSERIES - SANTONS - CRÈCHES
OUVERT 7 JOURS SUR 7

6, Cloître Notre-Dame - 28000 CHARTRES (face au portail sud)
02 37 36 45 04 - galerie.stfulbert@wanadoo.fr

location d’aubesde communion

Livres religieux, Bibles, Littérature générale,
Romans, Rayon jeunesse, BD, DVD.

LIBRAIRIE LA PROCURE CHARTRES
16 rue du Cheval blanc - 28000 CHARTRES
02 37 21 72 32 - librairie.chartres@laprocure.com
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

46 RUE DU MARÉCHAL LECLERC 
À LUCÉ 

Permanence téléphonique 24H/24 et 7J/7
au 02 37 28 40 22
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Depuis 1950, une famille au service des familles
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UNE FAMILLE 
au service 

des familles
depuis 68 ans

Guy, Frédéric et Gérard BROKA

www.chartres.grandlitier.com

Spécialiste literie 
depuis 1975

Tempur, Treca, Dunlopillo
Simmons, André Renault...

Canapés convertibles et relaxation

�Grand Litier
Votre intérieur

21, rue de la Pie - CHARTRES Centre ville 
votre.interieur@wanadoo.fr

Tél.  02 37 21 75 45

MEUBLES ET AGENCEMENTS
Notre activité : Teinte - Laque - Vernis 
Metallisation à froid - Chromage

Nos prestations : Finition - Intervention 
sur site - Livraison - Echantillons - Colorimétrie  
Chromage

12 avenue du Général Marceau - 28110 LUCÉ
Tél. 02 37 32 91 76 - Fax : 09 70 63 22 41
contact@alv-finition.com - www.alv-finition.com

Personnes âgées 
ou handicapées

7 jours/7
Nuit

Toilette, Habillage, Repas
Mobilité, Stimulation

Entretien de la maison

Le Goût de Vivre
02 37 91 97 01

www.legoutdevivre.fr

Chartres Agglo, 
Maintenon, Epernon
Courville, Auneau,
Illiers, Bonneval

AIDE À DOMICILE
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A près plus de deux mois de confinement, 
peu à peu la vie sociale reprend (travail, 
école, amis, famille, vie paroissiale…)� En 

tenant compte des gestes barrières� De vraies 
contraintes !
Je perçois deux attitudes opposées� Chez 
certains, une certaine frilosité pour sortir hors de 
“chez soi” : la peur de transmettre la maladie ? La 
contrainte des gestes barrières ? Une habitude 
prise durant ces semaines ? Parfois même, le 
sentiment d’être agressé quand des gens vous 
frôlent de près dans un magasin� Chez d’autres 
une insouciance totale : on oublie les gestes 
barrières jusqu’à oublier le respect minimum 
pour les plus fragiles, les plus vulnérables ? Oui, il 
nous faut être prudents, mais il nous faut aussi 
vivre dans la confiance�
Durant ces semaines, les soignants et bien 
d’autres professionnels étaient en “première 
ligne”� Beaucoup en télétravail, d’autres en 
chômage partiel� On a beaucoup parlé du jour 

d’après� Il ne s’agit pas de rêver mais de capitaliser 
tout le bon pour poursuivre l’aventure de la vie, 
l’aventure de la foi� Dans les larmes ou dans la 
joie, un cheminement spirituel a été vécu ! Dieu 
n’abandonne pas ceux qui se tournent vers Lui� 
L’Eglise n’a pas hiberné� Elle a cherché de 
nouveaux moyens pour rejoindre chacun (chaines 
téléphoniques, newsletter, célébrations retrans-
mises par vidéo, accompagnement des familles 
en deuil���) Par elle, le Seigneur s’est fait proche, 
et particulièrement des plus fragilisés� Sachons 
nous laisser rassembler par Lui� Ne perdons pas 
ce que le Seigneur a réalisé en nous durant ces 
semaines de confinement�  Il fait des chrétiens, en 
une époque anxiogène, les apôtres audacieux de 
l’Évangile de la Paix�

DR

Père Emmanuel Blondeau
curé de la paroisse Notre-Dame,  

recteur de la cathédrale de Chartres
blondeau.em@gmail.com

N’ayez pas peur ; 
Ouvrez grand votre porte au Christ !
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Maison à vendre à MANOU (28) entre LA LOUPE et 
SENONCHES, comprenant : Entrée avec rangement, 
salon-séjour, cuisine américaine, deux chambres avec 
rangements, salle de bains, wc, cellier.
Garage isolé. Grenier isolé et aménageable sur sa totalité.
Terrain de 2595m² clos et arboré en bordure de rivière.
Prix net vendeur : 253.000 EUR

12, rue du Bois Merrain
28000 Chartres

Tél. 02 37 36 00 28
l’étude LESAGE  

soutient la parution de Jalons 2

Terrassement
Bâtiment

SIÈGE SOCIAL :
3 rue St Gilles 28800 BONNEVAL • 02 37 96 28 53
AGENCE :
Parc Euroval - 4 bis av.du Val-de-l'Eure
28630 Fontenay-sur-Eure • 02 37 28 71 98
06 09 02 21 53 • etienne-dazard@dazard.fr

s.a.r.l
Etienne DAZARD & Fils

2, rue des Pierres Missigault 
28630 BARJOUVILLE
Tél : 02 37 34 80 39
www.cctb-chartres.fr

02 37 21 56 76
athena-music.fr

contact@athena-music.fr

54, rue du Grand Faubourg  
28000 CHARTRES
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Un site Internet vient de voir le jour :  
www.paroisseepiphanie28.com
Dans un design épuré, on y retrouve des infor-
mations claires relatives aux six clochers de la 
paroisse, aux démarches relatives à la décou-
verte et l’approfondissement de la foi,  aux  bap-
têmes, aux mariages, la feuille paroissiale, des 
annonces,  des dossiers��� ou simplement les 
horaires de messe� “Un projet en sommeil depuis 
quelques semaines, pour établir des liens et pri-
vilégier tout ce qui peut faciliter le contact avec 
les gens et nous aider à les rejoindre” confie le 
père Nicolas  Boucée, curé de la paroisse qui a 
réalisé ce projet pendant le confinement�

Sur le territoire de la paroisse, l’école 
Notre-Dame de Sours, établissement 
catholique d’enseignement sous  
tutelle diocésaine 
La  journée portes ouvertes de l’école primaire 
privée Notre-Dame  qui devait se dérouler le 14 
mars, n’a pas pu avoir lieu, compte-tenu de la 
pandémie� En téléphonant au 02 37 25 70 45  
ou en adressant un e-mail à ecoledesours@
orange.fr, il est possible d’obtenir des rensei-
gnements sur le fonctionnement de l’école qui 
accueille des familles venant de Sours et des 
communes environnantes, Houville-la-Branche, 
Francourville, Prunay-le-Gillon, Berchères-les-
Pierres, Nogent-le-Phaye, Béville-le-Comte� 

Les élèves sont répartis en quatre classes à 
double niveau, avec un accueil possible pour les 
enfants de moins de trois ans� L’école est ouverte 
de 7h30 à 18h30 avec présence d’une cantine et 
d’une étude surveillée�  Autour de la directrice 
Sylvie Henri, l’équipe pédagogique est compo-
sée de quatre professeurs des écoles titulaires, 
d’un agent spécialisé des écoles maternelles 
(ASEM) et d’une employée polyvalente� 
Le père Nicolas Boucée accompagne l’équipe et 
assure la catéchèse� 

La découverte d’une crypte  
à Houville-la-Branche 
Le 1er février 2020, grâce à la lecture du livre 
de Brigitte Lehericy,  Dominique Pétillon, maire, 
le père Nicolas Boucée et quelques personnes 
ont retrouvé l’accès à la crypte qui date du XIIIe 
siècle� La crypte fut un lieu d’importants pèle-
rinages à saint Léger� Ce saint guérisseur était 
invoqué à l’église puis les pèlerins descendaient 
dans la crypte pour puiser de l’eau miraculeuse 
dans le puits� (Plus d’informations sur le site web 
www.paroisseepiphanie28.com - paroisse - Les 
clochers de notre paroisse)� ❙❚

PAROISSE DE L’ÉPIPHANIE 

DR

Rubrique par  
Françoise Illy
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La crypte et son escalier. Le puits au sein de la crypte.



Été 2020 ❙❚ No 36Ça se passe chez nous

5

PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-PEUPLES

Confinement 

Différentes propositions 
ont été mises en place  
“ Pour continuer à rester une 
famille unie dans l’Esprit saint, 
nous avons proposé des temps 
de célébration et de prière 
en église domestique. Pour 
beaucoup ce fut une décou-
verte et l’occasion de faire une 
expérience de foi chez soi, en 
famille, première cellule de 
l’Église. Régulièrement, nous 
avons fait parvenir, par mail ou 
en déposant dans les boîtes 
aux lettres, des livrets avec 
des propositions liturgiques 
concrètes pour vivre un temps 
de prière, un temps de récon-
ciliation ou bien encore pour 
cheminer vers la Pentecôte. 
Nous avons pu diffuser, via la 

chaîne YouTube de la paroisse, 
les messes ainsi que des ensei-
gnements et des temps de 
prière avec les frères et sœurs 
de la Communauté du Chemin 
Neuf. Nous avons eu à cœur à 
la fois de maintenir le lien mais 
aussi de proposer de la nourri-
ture spirituelle aux différentes 
sensibilités des paroissiens. Un 
temps privilégié de prière et de 
communion fraternelle en cette 
période pendant laquelle les 
activités étaient suspendues.”

D’autres liens ont  
été établis 
“De nombreux groupes 
WhatsApp, Messenger (etc.) 
se sont formés pour maintenir 
du lien, s’échanger des infor-
mations. Nous avons veillé 
à garder un œil vigilant sur 
les contenus publiés, à être 
attentifs les uns aux autres et 
à parler de l’Espérance et de 
l’Amour auxquels nous appelle 
le Seigneur. Des groupes déjà 
constitués ont continué, par 
téléphone ou en visioconfé-
rence, à se retrouver pour des 
temps de prière ou de partage 

de la Parole. D’autres groupes 
se sont créés et se retrouvaient 
quotidiennement pour prier le 
chapelet. Les groupes Blabla 
Car’aime qui ne devaient se 
réunir que pendant le temps 
de carême ont continué de 
se retrouver bien après cette 
date.” Des temps particu-
lièrement forts, notamment 
pendant la Semaine sainte  : 
“Pendant la Semaine sainte, 
nous avons proposé des temps 
liturgiques en église domes-
tique, un temps de réconci-
liation  avec des démarches 
concrètes de pardon, un temps 
festif et de prière autour d’un 
repas le jeudi saint, un office 
de la Croix dans les maisons 
le vendredi et bien sûr la vigile 
pascale le samedi.” ❙❚

Comment être présent 
auprès des paroissiens,  
des familles, des enfants,  
des personnes seules durant 
le confinement ?  
Avec Florence Métayer, 
membre de l’équipe 
pastorale paroissiale, retour 
sur quelques initiatives 
prises.

Une ordination
Hery Raveloson 

( qui a longtemps habité 
Lucé), vient d’être ordonné 

diacre dans le diocèse 
de Fréjus-Toulon. 
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Une nouvelle mission 
pour le père Doudou N’Duelo 

L e père Doudou N’Duelo 
de nationalité congolaise, 

membre de la communauté 
du Chemin neuf, qui  avait 
rejoint la paroisse à la rentrée 
2018 en qualité de vicaire va 
la quitter à la fin de l’été� Il est 
envoyé en mission à Kinshasa� 
Le père Doudou N’Duelo avait 
plusieurs fois prêté son alerte 
plume à Jalons� ❙❚
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D eux magnifiques autels 
latéraux ont été fabri-
qués par le menuisier-

ébéniste local, Rémy Roquet� 
Un travail minutieux, au cœur  
même de son métier, exécuté 
dans les règles de l’art les plus 
exigeantes� Réalisés en chêne 
massif, avec des arbres choisis 
sur pied, localement et assem-
blés de façon traditionnelle, 
Rémy Roquet, confie avoir effec-
tué ce travail “avec beaucoup de 
plaisir et un grand attachement 
affectif,  en toute sérénité, mal-
gré les nombreuses surprises  

auxquelles il a dû faire face.”  
Un chantier de sauvegarde du 
patrimoine, voulu et financé 
par la commune avec une sub-
vention du Fonds de Concours 
de Chartres Métropole, mené 
en étroite collaboration avec 
le maire Gilles Péan, l’équipe 
municipale et le père Hugues de 
Tilly, avec l’accompagnement de 
bénévoles du village� ❙❚   

PAROISSE DE LA TRINITÉ

À l’église de Fresnay-le-Comte

Pour plus d’infos sur l’église Saint-Martin...
Rendez-vous sur le site web : www.eglises.ouvertes-eure-et-loir.fr 

N e pouvant nous rassem-
bler pour célébrer pendant 

le confinement, nous avons eu 
l’idée d’encourager à la prière 
en famille en communion avec 
la paroisse pour garder nos liens 
et inviter à s’ouvrir sans cesse 
à l’espérance�  Nous vivions 
notre Carême à distance mais 
en restant en communion dans 
la pensée et dans la prière� Le 
dimanche des Rameaux, en 
union de prière, nous avons 
demandé au Seigneur de bénir 
notre paroisse, les cinq com-
munes qui la composent, nos 
différentes familles et tous les 
habitants sans distinction� Nous 

faisions la neuvaine à Notre 
Dame du Perpétuel Secours et, 
avions confié à Marie la France, 
notre Patrie, les autres nations 
et l’humanité entière car nous 
croyons qu’elle est notre modèle, 
notre guide et notre secours ! 
Pour le mois de Marie, nous 
avons eu des temps d’adoration 
du Saint Sacrement, la prière du 
Rosaire ; des messes en union 
de prière avec les familles� La 
veille de la Pentecôte, au matin, 
nous avons célébré la messe du 
Saint Esprit pour demander une 
onction spéciale pour le monde� 
En juin, avec le déconfinement, 
nous avons repris une bonne 

partie de nos activités en invi-
tant les gens à vivre les retrou-
vailles en restant prudents et 
vigilants� Nous remarquons que 
plus d’un, trop contents de sortir 
des épreuves du confinement, 
s’empresse de revenir à une vie 
normale sans aucune contrainte� 
Pourtant, il est trop tôt pour 
revivre comme avant : nous ne 
pouvons pas reprendre nos acti-
vités sans faire preuve de pru-
dence et de vigilance�  Créons 
de l’automatisme par rapport à 
la mise en pratique des gestes 
protecteurs pour notre bien et 
celui de tous ! ❙❚

P. Evynx

PAROISSE SAINT-GILDUIN

Prier en famille et garder le lien

8

Maçonnerie générale - Réseau - Assainissement - Couverture - Charpente 
Carrelage - Isolation - Vente de matériaux naturels - Photovoltaïque

3, allée Gueslin - 28630 MIGNIÈRES
Tél. 02 37 26 91 85 - contact@construire-naturellement.fr

ARNAUDPHILIPPE
www.construire-naturellement.fr

SAS

www.construire-naturellement.fr

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

Hôtellerie Saint-Yves
Au pied de la cathédrale
Hôtel - Séminaires - Réceptions

3 rue des Acacias
28000 CHARTRES
reception@saintyves.net
www.hotellerie-st-yves.com
Tél. 02 37 88 37 40
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Infos pratiques : 
École Stella Maris,  

2 rue Marceau, 
28630 Le Coudray

https://ecolestellamaris.fr/ 
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GALERIE DE CHARTRES
Espace des ventes du Coudray
EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES

Mes Jean-Pierre LELIÈVRE • Pascal MAICHE • Alain PARIS Commissaires Priseurs associés
10, rue Claude Bernard - ZA du Coudray - 28003 CHARTRES - Tél. 02 37 88 28 28 - Fax : 02 37 88 28 20
www.ivoire-chartres.com - www.interencheres.com/28001 - chartres@galeriedechartres.com

Espace  des ventes du Coudray

Objets d’art et d’ameublement - Tableaux anciens et modernes - Bijoux
Livres - Spécialistes internationaux des collections (Jouets, Poupées, Timbres...)

Couverture - Zinguerie - Démoussage - Velux
toitures-chartraines@orange.fr - 02 37 34 84 58

11, rue de la Taye - ZI - 28110 LUCEwww.toitures-chartraines@orange.fr

16 rue d’Ouarville
28300 LÈVES

Tél. 02 37 21 20 71
www.loire-vitrail.fr

GALERIE DU VITRAIL
Porche Nord Cathédrale

28000 CHARTRES
Tél. 02 37 36 10 03

Merci à tous nos
annonceurs !!

Garage JEAN-TY
7 rue de Saint-Prest - 28300 CHAMPHOL

Tél. 02 37 21 68 43

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
LAVAGE - SELF-SERVICE

STATION SERVICE

Une école Stella Maris, 
au Coudray, à la rentrée

Madame la directrice, pouvez-
vous indiquer les spécificités 
de cette école ?
Cette école, ouverte à tous, 
sera composée de deux classes 
(effectif  de 15 élèves, maximum, 
par classe), en double niveau : 
Grande section maternelle/ CP 
(moi-même) et CE1/CE2 (M� de 
Carné)� L’école Stella Maris est 
sous le contrôle de l’éducation 
nationale avec une approche 
pédagogique en harmonie avec 
les acquis des neurosciences et 
des sciences cognitives� Dans 
notre école, l’éducation intel-
lectuelle des élèves s’appuie 
sur des savoir-faire confirmés 
par les sciences, méthode syl-
labique, apprentissage selon les 
trois modes d’entrée : auditif, 
visuel et kinesthésique, appren-
tissage du fonctionnement de 

la mémoire, posture du corps, 
communication non violente��� 
Nous sommes accompagnés 
de professionnels pour chacune 
de nos démarches et nous pou-
vons compter sur de nombreux 
soutiens spirituels, matériels et 
humains dont le diocèse�  

Des convictions éducatives ? 
Étant une école catholique, 
l’enseignement du catéchisme 
est inscrit dans notre emploi 
du temps hebdomadaire avec 
comme fil conducteur quotidien 
une vie spirituelle riche (deux 
temps de prière par jour, prépara-
tion aux sacrements, année litur-
gique respectée et investie au 
sein de l’école���)� L’abbé Hugues 
de Tilly, curé de la paroisse de la 
Trinité sur le Chemin de Saint-
Jacques et l’abbé Alexis Garnier, 

de la Fraternité Saint-Pierre, 
prêtre desservant la Paroisse 
Notre-Dame de Chartres, assu-
reront la formation spirituelle 
conformément au projet établi�

Une vision de l’avenir, 
madame la directrice ?
L’école de demain devra rassem-
bler les enseignants, les parents 
et les scientifiques autour d’une 
cause commune : ressusciter 
chez tous les enfants la curio-
sité et le bonheur d’apprendre� 
Les parents sont les premiers 
acteurs de l’épanouissement de 
l’enfant� Leur action précède et 
prolonge celle de l’école� ❙❚

Propos recueillis par Françoise Illy

Six parents se sont formés auprès de la Fondation pour 
l’école pour être guidés dans la création de la future 
école catholique libre qui va ouvrir,  à la rentrée 
prochaine, au Coudray. “C’est important que les 
parents puissent avoir une totale liberté pédagogique 
et éducative pour leurs enfants. Nous avons à cœur de 
proposer à tous les enfants de l’école un accom-

pagnement qui leur correspond et qui les aide à se construire. 
Nous sommes convaincus des bienfaits des classes à petits 
effectifs, d’une école à taille humaine et de la prise en compte de 
chaque enfant dans son intégralité : personne, intelligence et âme” 
confient-ils. Rencontre avec Anne-Lise Petitot, la directrice.
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N é en 1786 près de 
Lyon,  Jean-Marie 
Vianney, le quatrième 

de six enfants, grandit dans 
le contexte de la Révolution 
Française, qui poursuit les 
prêtres et les oblige à la clan-
destinité� Il fera sa première 
communion dans une grange 
lors d’une messe célébrée par 
un prêtre réfractaire� Ces diffi-
cultés confortent sa conviction 
à devenir prêtre : “Je voudrais 
gagner des âmes au Bon Dieu” 
dit-il à sa mère� En dépit de 
nombreuses épreuves, il est 
ordonné prêtre en 1815� En 
1818, il est envoyé à Ars, petit 
village de 300 habitants� Là, 
il réveille la foi de ses parois-
siens par ses prédications, sa 
prière et sa manière de vivre� 
Il restaure son église, fonde un 
orphelinat, et prend soin des 
plus pauvres� Il passe de longs 
moments devant le tabernacle 

d’où découlent une 
véritable intimité 
avec Dieu et un aban-
don total à Sa volonté� 
L’Eucharistie devient 
très vite le cœur de ses 
journées et de sa pastorale : 
donner Dieu aux hommes et 
les hommes à Dieu� Ceux qui 
le rencontrent perçoivent la 
profondeur de son union à 
Dieu : “Je Vous aime, ô mon 
Dieu, et mon seul désir est 
de Vous aimer jusqu’au der-
nier soupir de ma vie.” Durant 
ses 41 ans de présence à Ars, 
sa réputation de confesseur 
attire de nombreux pèlerins 
venant chercher auprès de lui 
le pardon de Dieu et la paix 
du cœur� A partir de 1830, des 
milliers de personnes viennent 
à Ars pour se confesser à lui� Il 
passe jusqu’à dix-sept heures 
par jour, rivé dans son confes-
sionnal pour réconcilier les 

hommes avec Dieu et entre 
eux� Il meurt le 4 août 1859 
dans son presbytère, épuisé, 
après une nuit de confessions� 
En 1925, il est canonisé par 
Pie XI qui le déclare, en 1929, 
“patron de tous les curés de 
l’univers”� Le curé d’Ars est un 
grand frère dans le sacerdoce 
pour chaque prêtre� Que saint 
Jean-Marie Vianney nous 
fasse découvrir la beauté du 
sacerdoce, de la communion 
et de la miséricorde, qu’il nous 
invite à redoubler de prières 
pour nos prêtres et pour les 
vocations� ❙❚

Saint Jean-Marie Vianney, 
le curé d’Ars

Par Marie-Antoinette 
Hierholtz

DR
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Seigneur, Donnez-nous de nombreux et saints prêtres !
Après en avoir été privés pendant plus de deux mois,  
les catholiques peuvent enfin retourner à la messe.  
Beaucoup de nos contemporains ne voient pas pourquoi 
la messe est si importante pour les catholiques, pourquoi 
ce n’est pas une assemblée religieuse comme les autres, 
pourquoi il s’y passe quelque chose d’unique.  
Une figure majeure de l’Église, un prêtre français, saint 
Jean-Marie Vianney, peut nous aider à le comprendre, 
lui qui vivait la messe comme nul autre prêtre.

Alain PINOGES / CIRIC
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N ous sommes le 15 mars 
2020� En raison de la 
pandémie de coronavi-

rus, les messes ne peuvent plus 
être célébrées en public� Peu 
après, Alain Guillotin, directeur 
de Chartres métropole inno-
vations numériques (CM’IN), 
entreprise publique locale de 
télécommunications et d’inno-
vation numérique, entend un 
ami lui dire : “C’est dommage : 
des messes sont encore célé-
brées à la cathédrale de Chartres, 
mais on ne pourra pas les voir !” 
Quelque temps auparavant, à 
la demande de l’État, la fibre 
optique a été raccordée à la 
cathédrale, afin de surveiller 
la température et l’hygromé-
trie du voile de la Vierge� Les 
conditions sont donc réunies 
pour retransmettre la messe en 
direct, d’autant que l’équipe de 
Chartres�live est au chômage 
technique� Cette web-TV, basée 
sur des développements tech-
niques innovants de CM’IN, vise 
à couvrir sur l’agglomération 
chartraine tous types d’événe-
ments méritant une diffusion en 
live, majoritairement sportifs�
Proposition est donc faite au 
diocèse de diffuser en live les 
messes à la cathédrale, tout 
en respectant le confinement� 
Quatre caméras, pilotables à 
distance, sont installées� Elles 
permettent de filmer res-
pectivement un plan général 
depuis l’allée centrale, un plan 
de l’autel ou de la cathèdre, un 
de l’ambon et un du transept 
nord où se trouvent les chan-

teurs et musiciens� Une cin-
quième caméra gérée par Alain 
Guillotin filme les autres plans 
nécessaires�
Depuis chez lui, le réalisateur 
Mathieu Cendre prend la direc-
tion de la régie, afin de choisir 
parmi les 32 positions pos-
sibles de chaque caméra� À leur 
domicile également, travaillent 
celui qui est responsable du 
réseau, ainsi que celui chargé 
de la retransmission télévisée� 
Au bout de trois rediffusions, 
une personne prend le rôle de 
“casque commentateur” : c’est 
le père Jean-Baptiste Popot, 
chargé d’indiquer quel plan dif-
fuser en fonction du moment 
de la liturgie, mais aussi les 

photos de sculptures et vitraux 
de la cathédrale pour illustrer 
les lectures� Lors des deux der-
nières messes, un caméraman 
portant un baudrier, pour évi-
ter que l’appareil ne tremble, 
ajoute une septième caméra au 
dispositif�
“Nous avons vu les audiences de 
Chartres.live exploser, raconte 
Alain Guillotin� Pour éviter de 
surcharger le site, nous avons 
demandé à TV Le Mans et TV78 
de diffuser la messe eux aussi. 
Plus de 50 000 personnes ont 
visionné la messe de Pâques, 
autant que la capacité du Parc 
des Princes !”
Rediffuser ces vingt messes et 
offices a été une aventure inté-
ressante pour Chartres�live, d’un 
point de vue technique mais 
aussi esthétique : “La cathé-
drale est un lieu extraordinaire 
pour tourner des images et 
enregistrer des sons ! À chaque 
fois que nous y venons, nous 
avons toujours le sentiment de 
travailler pour quelque chose 
de particulier, où notre trace 
personnelle n’a pas d’impor-
tance par rapport à des siècles 
d’histoire.” ❙❚

Solange Pinilla

Messes confinées à la cathédrale :  
les coulisses de la retransmission
Du 29 mars au 31 mai, 
les célébrations à la cathé-
drale de Chartres ont été 
rediffusées en direct par  
la web-TV Chartres.live. 
Un défi passionnant pour 
l’équipe technique.
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11Bienvenue dans
le “monde d’après” 
Nous avons assisté impuissants à une crise mondiale nous poussant 
inévitablement au repli sur soi et à la peur. Gestes barrières et 
distanciations sociales imposées ont renforcé le caractère hygiéniste et 
aseptisé de notre société déjà individualiste. Pour autant, cette crise 
inédite a permis un focus sur les personnes vulnérables et une plus grande 
attention portée les uns aux autres. Cette période anxiogène dont nous 
sortons peu à peu est plus que jamais, une invitation à la confiance et 
l’abandon à la Providence. “N’ayez pas peur” nous enseigne l’Église.  
Alors remplis de l’Esprit saint, à nous de reconstruire ce “monde d’après” 
conforme aux valeurs de l’Évangile, de le sanctifier, sûrs que le Bon Dieu 
veille et tire toujours d’un mal un plus grand bien.

N’ayez pas peur !
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J
e suis tombée malade à 
peine quelques jours après 
les mesures de confinement. 
Tout a commencé avec 

des symptômes bénins - de la 
fatigue, un léger mal de gorge - 
qui vont s’aggraver rapidement 
en quatre jours. Impossible de 
monter un étage ou de marcher 
sans être essoufflée. D’abord, 
c’est l’incrédulité : ça ne peut pas 
m’arriver, puis la peur : vais-je 
m’en sortir ? Enfin, la confiance 
envers Marie finit par gagner. 
Très exactement, la dévotion 
envers Notre-Dame du Laus. 
C’est un lieu marial très impor-
tant des Hautes-Alpes où la 

Sainte Vierge est apparue à 
Benoîte Rencurel et a voulu 
venir pour la conversion des 
pécheurs. Je sais que je dois ma 
guérison extrêmement rapide 
à la récitation du chapelet et 
à l’onction de l’huile du Laus, 
faite avec confiance et abandon 
joyeux en la Divine Providence. 
“La bonne Mère dit à Benoîte, au 
commencement de la dévotion, 
que l’huile de la chapelle, si on en 
prend et que l’on s’en applique, si 
on recourt à son intercession et 
que l’on ait la foi, qu’on guérira.” 
(Pierre Gaillard, vicaire général 
du diocèse de Gap, contempo-
rain de Benoîte.)

Et maintenant ? Il s’agit d’abord 
de tenir la promesse d’aller 
remercier au Laus. On a trop 
vite fait de demander et, une 
fois exaucé, d’oublier de remer-
cier pour les grâces obtenues. 
Ensuite, cette épreuve m’a 
permis d’avoir une conscience 
plus concrète de ma propre fai-
blesse et donc de m’en remettre 
à Dieu. C’est aussi la leçon de 
porter une attention bienveil-
lante à chacun de mes pro-
chains. ❙❚

Marie Fraisse

Si C.S. Lewis, l’auteur du Monde de Narnia, a écrit un livre sur sa conversion 
nommé Surpris par la joie, ici, le titre devrait être Surprise par le Covid.  
Avant le discours alarmiste de notre président, les médias se voulaient 
rassurants : c’est une grippe banale, qui affecte comme chaque année  
les plus fragiles, les plus âgés. Comment imaginer que cela puisse m’arriver ?  
Et pourtant, j’ai fait l’expérience de la faiblesse et de l’épreuve en  
ce mois de mars.

Foi et Covid
“Cette épreuve 

m’a permis d’avoir 
une conscience 

plus concrète 
de ma propre faiblesse 

et donc de m’en 
remettre à Dieu.”
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I
l paraît que la période du 
confinement nous aura aidés 
à nous “recentrer sur l’essen-
tiel.” Il paraît que les enfants 

ont “développé des compétences 
numériques” et que ce serait une 
bonne idée de repenser l’ensei-
gnement en intégrant plus 
amplement cette dimension si 
bénéfique. Ah bon. Il paraît que 
“les réunions en visio”, c’est for-
midable (et tant pis si le mot 
“réunion” y perd tout son sens).  
Il paraît que notre corps s’est 
libéré des exigences sociales 
contraignantes telles qu’être 
propre et bien habillé. Il paraît 
que nous n’avons jamais été 
aussi pieux. Ne jurant plus 
que par “l’église domestique”, 
nous courons le risque de 
nous accommoder aux priva-
tions spirituelles, renonçant 
à la messe du dimanche, aux 
prêtres et aux sacrements.  
Il nous resterait à nous passer de 
la foi et nous serions fin prêts à 
entrer confortablement dans le 
“monde d’après”. 
Soyons sérieux. La seule chose 
sur laquelle nous nous soyons 
“recentrés”, c’est notre nombril. 
Et l’idée même de prudence est 
venue habiller une inquiétante 
déshumanisation. 
Il faudra nous souvenir des 
petits commerces contraints de 
fermer, à côté des grandes sur-
faces sillonnées par des visages 
masqués aux regards apeurés ; 
nous souvenir des détresses 
sociales liées au confinement ; 
nous souvenir du réseau inter-
net saturé par la fréquentation 
des sites pornographiques ; nous 

souvenir de ces bébés de mères 
porteuses, abandonnés dans les 
salles glauques des cliniques 
dans l’attente du transfert — dif-
féré — à leurs commanditaires 
qui finalisera la transaction ; 
nous souvenir de tous ces vieil-
lards tués par le chagrin de l’iso-
lement, presque autant si ce n’est 
plus que par le virus. On promet 
à notre “nation apprenante” des 

“vacances apprenantes” ; mais 
quelles leçons saurons-nous 
tirer de cette crise sanitaire ? 
Toutes les périodes de noirceur 
engendrent cependant leurs 
lumières : tant de belles voca-
tions, d’élans de bienfaisance, de 
prises de conscience salutaires 
sont nés, soyons en certains, qui 
se préparent à illuminer l’ave-
nir… ❙❚

Prudence ou inhumanité ? 
Refusons le monde 
du distanciel 

DR

 
Par Ingrid 
Riocreux

DR

On promet 
à notre “nation 

apprenante” 
des “vacances 
apprenantes” ; 

mais quelles leçons 
saurons-nous tirer 

de cette crise 
sanitaire ? 
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L
e Bon Samaritain a eu com-
passion du malheureux 
blessé au bord du chemin, 
et il a fait plus que de lui 

donner de l’argent, il l’a soi-
gné, puis conduit dans une 
auberge, donnant une bourse 
à l’aubergiste afin qu’il soit soi-
gné, logé, nourri jusqu’à son 
retour. Il s’est donc pas défaussé 
sur l’Etat de l’époque ou sur 
d’autres institutions publiques, 
il s’est personnellement et finan-
cièrement engagé. C’est ce que 
nous cherchons à faire, au sein 
d’une équipe de six paroissiens, 
tout en mesurant combien les 
actions menées ne sont pas à la 
hauteur des immenses besoins. 
La conférence “Saint Joseph, 
consolateur des malheureux” a 

été créée il y a moins d’un an. 
Ses activités sont centrées sur 
l’aide aux sans-abris. A ce titre, 
elle effectue, durant la saison 
hivernale surtout, des maraudes, 
dans le centre-ville, assure un 
repas chaud tous les dimanches 
d’hiver, dans une salle du recto-
rat, près de la cathédrale, sous 
l’égide et avec le soutien du Père 
Emmanuel Blondeau, recteur 
de la cathédrale. En outre, un 
atelier de dessin est proposé, 
une fois par semaine, pour ceux 
qui le veulent. Egalement,  ceux 
de ses membres qui le peuvent 
participent, tous les 3 de chaque 
mois à une prière pour la paix, 
lors des vêpres à 19h, à la cathé-
drale, sous la conduite de la 
communauté du Chemin Neuf.

Pendant le confinement, pour 
faire face aux besoins des sans-
abris, notre Conférence a mis 
en place, avec succès, des bons 
d’achat auprès de deux grands 
commerces de Chartres, afin de 
permettre à ceux qui en ont le 
plus besoin de pouvoir conti-
nuer à s’alimenter et à passer le 
cap difficile de la pandémie. A 
présent, en ce temps de décon-
finement, une salle attenante à 
la chapelle Sainte-Thérèse, mise 
à notre disposition par le Père 
Jacques Pottier, nous permet de 
continuer sous une autre forme 
la distribution de produits ali-
mentaires non périssables.
C’est ainsi, en mettant notre 
volonté personnelle sous le bois-
seau, pour accueillir la volonté 
de Dieu, que, paroissiens et 
Vincentiens, nous pourrons 
aller plus avant. De la sorte nos 
petites actions seront, par la 
grâce de Dieu, multipliées dans 
leurs effets, chacun de nous sera 
tel le jeune homme apportant à 
Jésus ses quelques poissons et 
petits pains : le Seigneur les mul-
tipliera encore et encore, et ainsi 
nourrira les malheureux assem-
blés et affamés. Faisons donc 
pleinement confiance en Jésus-
Christ Sauveur des hommes, 
prions chaque jour comme nous 
le faisons tous, prions Jésus, la 
Vierge Marie et saint Joseph, et 
abandonnons-nous à Jésus et à 
sa divine Volonté, qui dictera à 
chacun ce qu’il devra et pourra 
faire pour faire reculer le mal 
et, en Son Nom, faire grandir 
l’amour dans les cœurs. ❙❚

Jean-François Guy Barrey

La crise aura aggravé la situation de personnes déjà en grande précarité. 
À Chartres, la Société Saint-Vincent-de-Paul, “Conférence Saint Joseph, 
consolateur des malheureux” (Patrick Blot, Eden, Guillaume, Jean-Damien, 
Thibault) mène différentes actions pour leur venir en aide, en s’appuyant sur  
la grande leçon des Évangiles.

Le monde d’après : une attention 
aux personnes les plus vulnérables

DR
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Q
ue le Ciel, enfin, nous tombe 
sur la tête ! Le Ciel et tout 
son espace, tout son man-
teau bleu, et son Royaume, 

qui n’est pas de ce monde. Tout 
ce qui en somme nous a tant 
manqué pendant ce temps de 
Carême prolongé, de confi-
nement obligé, de liberté sur-
veillée. Alors bien sûr, il fallait 
faire le dos rond à l’heure de 
la bourrasque. Rester chez soi, 
c’était sauver des vies, et nos 
foyers sont devenus autant de 
lucioles rassurantes dans la nuit 
noire. Gardons le meilleur de 
tout ce temps de confinement, 
de décroissance, de solidarité. 
Mais prenons garde à ne pas 
demeurer dans le pire des escla-
vages, celui que l’on s’impose 
à soi-même et que l’on nomme 
la servitude volontaire ! Il y a 
un temps pour les catacombes, 
au cœur des grandes épreuves, 
mais un temps pour la sortie, 
pour la rencontre, pour la mis-
sion : et c’est maintenant ! 
“N’ayez pas peur !” exhortait 
saint Jean-Paul II depuis la place 
Saint-Pierre. Voilà sans doute, 
plus fort que StopCovid et que la 
chloroquine, le remède de notre 
société si elle veut vraiment chan-
ger. La peur ne vient pas du Ciel, 
mais de nous-mêmes, quand jus-
tement nous nous détournons de 
lui. Dans la Bible, elle fait son 
apparition dès la Genèse, mais 
elle n’est pas une création du 
Bon Dieu :  c’est le serpent qui la 

met dans le cœur de l’homme et 
de la femme dès qu’ils croquent 
la pomme ! Voyant ses enfants 
s’éloigner, le Père ne cessera 
alors de les rappeler à lui avec 
le même mot susurré à l’oreille: 
“N’ayez pas peur !” Cette parole 
apparaît, quel beau symbole, 365 
fois dans la Bible : une parole 
pour chaque jour ! Et si nous 
l’écoutions enfin, ce Ciel qui ne 
demande qu’à nous tomber sur 
la tête ? 
Nous sommes plus que jamais 
pétris du principe de précau-
tion. Un principe qui réclame 
une vertu : la prudence. Mais 
là aussi, rappelons-nous : la 
prudence n’est pas la vertu des 
passifs et des peureux, mais au 
contraire de ceux qui agissent 
et qui s’élancent, ayant pris 
soin d’œuvrer dans la bonne 
direction. Bien sûr, le monde 

qui nous tend les bras n’est pas 
toujours sécurisant, rassurant, 
hospitalier. Il est même parfois 
un peu déprimant si l’on écoute 
en boucle les mauvaises nou-
velles, si l’on s’agenouille devant 
les prophètes de malheurs et 
collapsistes médiatiques, ou 
si l’on observe l’effondrement 
bien réel de tant de repères et de 
protections.
Et pourtant, l’heure n’est pas au 
repli mais au réveil. Plus que 
jamais, l’Église et les chrétiens 
doivent se déconfiner, trouver 
les gestes qui font tomber les 
barrières, préférer à toutes les 
solutions virtuelles la présence 
réelle, ouvrir grandes les portes 
et devenir un “hôpital de cam-
pagne”, aux avant-postes, à 
l’avant-garde. Entendons-nous, à 
l’intérieur du monde, de l’Eglise 
et de nous-mêmes, comme les 
battements du cœur ?  Est-ce 
la peur ? Non, le pape François 
nous donne la réponse : “C’est 
le Christ qui frappe à la porte ; 
mais de l’intérieur et il demande 
à sortir.” ❙❚

Paul Bridier

Nos ancêtres les Carnutes n’avaient 
qu’une peur : que le Ciel leur tombe sur 
la tête ! Et si au contraire c’était cela, 
le remède à toutes nos peurs ?

“Cette parole apparaît, 
quel beau symbole, 

365 fois dans la Bible : 
une parole pour 
chaque jour !”

DR

N’ayez 
pas peur !
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Noé et le Déluge - L’action de Dieu sur le monde
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16 C ependant, Dieu fait 
grâce à Noé, un homme 
juste, car Noé marchait 

avec Dieu (Fig� 1)� Noé, dont le 
nom signifie consolateur, mérita 
avec sa famille d’être sauvé de 
la ruine générale de l’univers� 

“Noé est un modèle de vertu 
pour tous les hommes ; un 

modèle de justice puisqu’il n’a 
pas recherché ce qui lui était 

utile, mais ce qui l’était 
à tout le monde.” 
(saint Ambroise)

Noé construira l’arche selon le 
plan et les dimensions que Dieu 
lui donnera (Fig� 2)� La forme 
générale de l’arche – le sommet, 
de forme pyramidale, laissant 
ruisseler la pluie, et le soubas-
sement rectangulaire favorisant 
la stabilité du vaisseau -, la ren-
dait très propre à se maintenir 
sur l’eau� Saint Augustin, qui 
voit dans cette disposition un 

signe de la Providence divine, 
remarque encore qu’il ne fal-
lait aucun effort à Noé pour la 
mettre en mer, car l’arche fut 
insensiblement soulevée par les 
eaux du déluge, et Dieu même 
la conduisait et l’empêchait de 
naufrager�

L’Écriture marque encore 
expressément que Noé y fit 
entrer un mâle et une femelle 
de chaque espèce d’animaux 
(Fig� 3) et que les animaux y 
venaient d’eux-mêmes, par la 
volonté de Dieu qui, lui-même, 
fermera la porte quand Noé 
sera monté dans l’arche�
“Et jadis, tandis que périssaient 
les géants orgueilleux, l’espé-
rance de l’univers se réfugia 

sur un frêle esquif, et gouverné 
par votre main, laissa 

au monde la semence d’une 
postérité.” (Sap 14,6)

Sept jours après, les eaux du 
Déluge se répandirent durant 
quarante jours� L’arche vogue 
sur les flots, où sont emportés 
des noyés (Fig� 4)�
“Les quarante jours du carême 
étaient figurés dans ceux du 
déluge, qui fut moins un sup-

plice pour l’univers qu’un 
baptême régénérateur.” 

(saint Ambroise)

Au bout de 150 jours com-
mence la baisse des eaux� Noé 
lâche un corbeau, puis à trois 
reprises, à sept jours d’inter-
valle, une colombe (Fig� 5)� 
Quand celle-ci ne revient plus ; il 
sort de l’arche et offre un sacri-
fice de louange à Dieu�

“Celui qui offre en sacrifice 
l’action de grâces m’honore, et 
à celui qui dispose sa voie, je 

ferai voir le salut de Dieu.” 
(Ps 50,23)

Dieu conclut le Déluge par une 
bénédiction et par une alliance 

avec l’homme, alliance dont 
l’arc-en-ciel est le signe (Fig� 6)�

“Nous nous glorifions même 
dans les épreuves, sachant que 
l’épreuve produit la patience, 

la patience demande une 
vertu authentique, qui elle-

même suscite l’espérance. Or, 
l’espérance ne trompe point, 

parce que l’amour de Dieu est 
répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit-Saint qui nous a été 

donné.” (saint Paul, Rom 5,1-5)

Félicité Lagier

La Genèse (6,5 - 9,17) nous 
rapporte que l’humanité, par 
le péché, s’était mise hors de 
l’ordre voulu par Dieu, et que 
Dieu, constatant la perversité 
humaine, décide d’anéantir 
sa création. 



17

Été 2020 ❙❚ No 36Initiative

B oostées que nous étions 
sur la route du retour, 
nous mettions à profit 

notre énergie en réfléchissant 
à l’invitation du père Emmanuel 
Blondeau qui, la veille de notre 
départ, nous demandait pour-
quoi aller si loin alors que la 
cathédrale de Chartres, sanc-
tuaire marial, accueille tous 
pèlerins désireux de se confier 
à Marie� Notre-Dame du Pilier, 
la relique du Voile de la Vierge 
Marie, Notre-Dame de Sous-
Terre sont autant de lieux de 
prière où Marie, de son cœur de 
mère, dispense ses grâces pour 
nous soutenir, nous accompa-
gner dans notre quotidien�
Répondant à l’appel, nous 
nous lançons dans ce beau 
projet, mené par notre dyna-
mique et entraînante Thérèse ! 
Découverte de l’itinéraire, choix 
du thème, élaboration du livret 
de chants, création et envoi des 
affiches pour faire connaître ce 
nouveau pèlerinage��� Rien n’est 
laissé au hasard avec notre 
organisatrice et notre motiva-
tion commune�
Le grand jour arrive, le 18 mai, le 
père Blondeau et l’abbé Garnier 
accompagnent notre groupe 
d’une trentaine de marcheuses, 
proposant des méditations (sur 
le thème “S’offrir à Dieu dans 

l’instant présent”), la confes-
sion, le chapelet et la messe en 
l’église de Soulaires� Joyeuse et 
priante marche de Saint-Piat 
à Chartres, que l’absence de 
soleil n’aura pas perturbée ; 
nous étions si heureuses de 
mettre nos ponchos, que ce ne 
sont pas quelques gouttes de 
pluie qui allaient chasser notre 
bonne humeur !
Cette journée nous aura remplies 
d’une énergie nouvelle pour nos 
familles ! Ce n’est qu’un début, 
la première édition en appelant 
naturellement d’autres ! La fine 
équipe vous propose, Mesdames, 
de noter la date de notre pro-

chaine marche, le samedi 3 
octobre 2020� Rendez-vous 
à nouveau sur les chemins de 
Notre-Dame de Chartres, sur le 
thème : Missionnaire avec Marie 
“Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis tu ne crains rien.”
Ouvert à toutes les femmes, 
épouses, mères et grands-
mères qui ont besoin d’un 
temps spirituel pour recharger 
les batteries, en amitié dans la 
contemplation de la beauté de 
la Création� ❙❚

Géraldine Lardeau,  
Nadège Vivarès  

et Thérèse Leclercq

Un pèlerinage pour les femmes,  
épouses et mères de famille

Nous sommes parties de bon 
matin, un samedi 26 mai. 
Rendez-vous avec la petite 
équipe chartraine pour un 
covoiturage en direction de 
Bizou. Nous allions à la 
rencontre d’autres femmes, 
épouses, mères et grands-
mères pour un pèlerinage à la 
Basilique de Montligeon. 
Journée riche et ressourçante 
avec au programme : marche, 
méditation et enseignement 
sur l’Esprit Saint.

Infos et inscriptions sur
https://www.billetweb.fr/pelerinage-femmes-chartres

https://www.billetweb.fr/pelerinage-femmes-chartres


Privée des offrandes de messe 
et des achats de cierges 
durant toute la période de 
confi-nement, l’Église n’est 
pas épargnée par la crise 
économique engendrée par  
le Covid. Pour la soutenir,  
(re)découvrez cette appli-
cation, permettant de faire  
un don en ligne très facilement.

“L a perte de res-
sources durant la 
période de confi-

nement est estimée, au mini-
mum, entre 40 et 50 millions 
d’euros, soit 10 à 15% des res-
sources de l’Église”, annonce 
dans Aleteia Ambroise Laurent, 
chargé des questions écono-
miques, sociales et juridiques 
au sein de la Conférence 
des évêques de France� En 
effet, chaque année, quêtes, 
offrandes de messe et casuels 
représentent près de 60% 
des ressources financières de 

l’Église, le reste est composé 
pour l’essentiel du denier du 
culte� Vous souhaitez soute-
nir vos prêtres et la mission ? 
Cette application vous permet 
de sélectionner votre paroisse 
favorite et de faire un don en 
quelques secondes� Bon à 
savoir, la start up Obole Digitale 
qui a conçu cette appli, offre 
TOTALEMENT ce service à 
l’Église� (Seule la banque prend 
des micro-commissions)�  ❙❚

La Quête : l’appli’ au service 
de votre église !

Été 2020 ❙❚ No 36Initiative

18

COMMENT ÇA MARCHE ?

1)  Je télécharge l’application La Quête  
sur Google play ou l’App Store

2) Je m’inscris
3)  J’indique mes coordonnées bancaires 
    (Paiement 100% sécurisé, testé par la rédaction ! )
4) Je choisis ma paroisse
5) Je fais un don pour la quête
6)  Je suis l’actualité de ma paroisse et de mon diocèse
7)  Je peux même suivre les lectures du dimanche.

DR
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Zone d’intervention
CHARTRES  DREUX  ÉPERNON
www.cleanetvie.fr 02 37 207 689

AUCUN FRAIS
D’INSCRIPTION

Votre facilitateur 
de vie au quotidien
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Permanence 
décès 24h/24

www.pompes-funebres-marbrerie-perche.fr/

✔  30 bis, avenue Maurice Maunoury 
28600 LUISANT 
Tél. 02 37 25 46 72 
pfm-s@orange.fr

✔  1, rue des 3 maries 
28 120 ILLIERS-COMBRAY 
Tél. 02 37 33 28 79 
pfm-s-illiers@orange.fr

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h.

Le samedi
de 9 h à 12 h - 14 h à 17 h

Organisation complète d’obsèques - Toutes démarches
Rapatriement en chambre funéraire

Caveaux, monuments, gravures, dorures
Nettoyage et entretien de sépulture - Contrats obsèques

Sélection de monuments 100% français - Articles funéraires

“L’important 

pour nous,c’est vous......”

POMPES  FUNÈBRES MARBRERIE
Indépendante

Stéphane Perche

A l’intérieur de la cathédrale - Tél. 02.37.21.56.33

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT
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O ui bien sûr ! C’est très 
dangereux d’aller à la 
messe� Il y en a plus 

d’un qui y rencontrent réguliè-
rement le Dieu Vivant, et même 
certains changent de vie… 
Pardon, vous me parliez des 
conséquences de l’épidémie 
de Covid… Sur ce point précis, 
allons pas à pas�

Pas de chance !
Est-ce que Dieu permettrait 
que l’on attrape le virus en 
allant à la messe ? … Eh bien 
je pense que oui� Car habituel-
lement, Dieu ne suspend pas 
les règles de la nature� Vous 
pouvez attraper froid dans une 
église mal chauffée (témoi-
gnages nombreux et authen-
tiques à la demande)� Tout 
comme au Ciel, vous rencon-
trerez tous ces saints qui ont 

contracté des maladies auprès 
de ceux qu’ils soignaient� Pas 
de chance, me direz-vous ! Moi 
je trouve ça beau�

Les Normands et la peur
On peut donc légitimement 
avoir peur d’aller à la messe, 
oui� Et peur d’aller non seule-
ment à la messe, mais aussi au 
marché, à l’école, et même dans 
la rue� Et peur de rester chez 
soi évidemment, car devant 
la liste des accidents domes-
tiques potentiels, je m’enfuis 
en courant, en courant très vite 
grâce à ce sentiment qui donne 
des ailes, et que les Normands 
voudraient découvrir auprès 
d’Astérix (ils ne connaissent 
pas la peur qui donne des ailes, 
ils aimeraient bien voler, et sont 
donc à la recherche de celui 
qui saura enfin leur faire peur)� 

L’expérience commune cepen-
dant, c’est que la peur coupe 
les ailes plutôt que d’en donner�

Être ou ne pas être
Alors faut-il avoir peur de 
retourner à la messe ? Saint 
Paul répondrait que lui préfère 
vivre, et il précise : “Vivre, pour 
moi, c’est le Christ !” Les pre-
miers chrétiens témoignaient 
déjà de la nécessité de la 
messe dominicale pour nourrir 
la vraie vie, la vie avec Jésus� 
La sagesse invite à décider de 
vivre, avec bon sens et pru-
dence� Hop, un petit coup de 
gel hydroalcoolique à l’entrée 
de l’église, ça ne fait de mal à 
personne, et quand on revient 
de la messe ou du marché, 
c’est devenu une habitude, on 
se lave les mains (comme les 
pharisiens de l’Evangile !)�

Gel hydroalcoolique  
vs eau bénite
Alors donc, qu’est-ce qui 
marche le mieux entre le gel 
hydroalcoolique et l’eau bénite 
pour ne pas tomber malade ? 
Les deux sont composés avec 
de l’eau, très utile pour bapti-
ser en cas d’urgence� Mais dans 
l’ancienne alliance, ce qui désin-
fecte, ce n’est pas l’eau, c’est le 
sang des sacrifices offerts à 
Dieu� Et pour nous chrétiens, 
le sang des animaux ne coule 
plus, mais c’est le sang versé 
par Jésus qui sauve et purifie 
nos péchés� Alors faut-il mettre 
sa confiance dans les règles sani-
taires et les flacons de gel hydro-
alcoolique ? Personnellement je 
mets en œuvre les unes, j’utilise 
les autres, mais pour ce qui est 
de la confiance, je préfère aller 
la placer chaque dimanche 
dans les mains de Celui qui me 
sauve pour la vie éternelle� 
Et vous ? ❙❚

Faut-il avoir peur  
de retourner à la messe ?

Par l’abbé 
Hugues de Tilly

DR
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D’ où vient ce nom, 
que nous retrou-
vons dans  nos 

calendriers, le dimanche qui 
suit la Pentecôte (lorsqu’il 
n’est pas éclipsé par la fête des 
Mères) ? La Trinité, ce n’est rien 
de moins que l’aboutissement 
de la Révélation Chrétienne� La 
découverte de la nature même 
de Dieu� (Ouah ça commence 
fort, allez on s’accroche !)�
Pas besoin d’être chrétien pour 
affirmer l’existence de Dieu� 
Mais les chrétiens prétendent 
que grâce à Jésus-Christ, nous 
pouvons désormais connaître 
aussi la nature de Dieu, nous 
pouvons voir (un peu de) ce qui 
se passe “à l’intérieur de Dieu”, 
si j’ose dire… 
Si l’on parle de “Révélation” 
Chrétienne, c’est que Jésus 
est venu dévoiler des éléments 
que nous n’étions pas capables 
de deviner� La révélation d’un 
Dieu Trinité est le troisième des 
trois grands mystères rendus 
accessibles par Jésus – dans 
une certaine mesure – car les 
bons élèves se souviennent : 
un mystère chrétien, ce n’est 

pas quelque chose que l’on ne 
peut pas comprendre, mais un 
mystère chrétien, c’est quelque 
chose que l’on n’a jamais fini de 
comprendre�
On ne pouvait pas deviner que 
la Parole de Dieu viendrait dans 
la condition humaine : l’Incarna-
tion, avec la naissance de Jésus 
à Bethléem�
On ne pouvait pas deviner que 
ce Jésus, Verbe de Dieu, accep-
terait de mourir sur une Croix 
avant de ressusciter au matin 
de Pâques : la Rédemption�
On ne pouvait pas deviner, mais 
on comprend désormais pour-
quoi Jésus ose affirmer : “Je 
suis dans le Père, et le Père 
est en moi”, et pourquoi Jésus 
annonce l’envoi de l’Esprit 
Saint par le Père en son nom : 
Dieu est UN, mais pas comme 
nous l’imaginions� Dieu n’est 
pas solitude infinie, Dieu est 
Amour infini, Unité parfaite 
dans la relation entre “le Père”, 
“le Fils” et “le Saint-Esprit”, 
pour utiliser nos mots humains�
C’est d’ailleurs un peu la conclu-
sion de la Bible, dans la lettre 
de saint Jean, à la toute fin du 

gros bouquin : Dieu est Amour� 
Dès lors, celui qui aime est né 
de Dieu et connaît Dieu� Nous 
comprenons pourquoi dans son 
évangile, il rapporte qu’aussitôt 
après avoir mentionné son Père 
et l’Esprit Saint, Jésus livre 
son grand commandement : 
“Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés.” Voilà 
le programme : Dieu nous invite 
à entrer dès notre vie terrestre 
dans l’amour vrai, qui nous fait 
connaître Dieu� Le mystère de 
la Trinité est le mystère d’un 
seul Dieu en trois Personnes, 
une circulation d’amour d’une 
intensité infinie, dans laquelle 
Jésus propose de pénétrer dès 
ici-bas� Sacrée proposition, 
je trouve� Et le plus étonnant, 
c’est qu’Il nous en donne les 
moyens� ❙❚

La Sainte Trinité

Ce n’est pas seulement le nom d’une station de métro, d’un joli 
port de pêche ou d’une université britannique réputée. L’article 
suivant vous donnera cependant des billes pour briller en 
société en prenant le métro, en allant à la pêche ou en visitant 
la Grande Bretagne. 

Par l’abbé 
Hugues de Tilly

DR
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Un doyenné…
❙❚  Secrétariat - 16 cloître Notre-Dame  

28 000 Chartres u 02 37 21 59 08 
Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Le site du diocèse de Chartres :  
P www�diocesechartres�com

Et cinq paroisses :
❙❚  Paroisse Notre-Dame de Chartres 

(coordonnées idem doyenné)

❙❚    Paroisse de l’Épiphanie 
Sours, Berchères-les-Pierres, Francourville, 
Houville-La-Branche, Nogent-le-Phaye, 
Prunay-le-Gillon 
Accueil paroissial : Maison paroissiale 
5, place de l’église 28630 Sours 
Le samedi de 10h à 12h  
u 02 37 25 70 54 (avec répondeur) 
E paroisseepiphanie28@gmail.com 
Nouveau : le site internet  
P www�paroisseepiphanie28�com

❙❚   Paroisse Sainte-Marie-des-Peuples 
Lucé, Amilly, Cintray, Mainvilliers 
E paroisse.saintemariedespeuples@gmail.com 
P www�saintemariedespeuples�org 
Lucé : presbytère de Saint-Pantaléon 
1, place du 19-mars-1962 ✆ 02 37 33 03 19 
E paroisse.saintemariedespeuples@gmail.com 
P www.saintemariedespeuples.org 
Du mardi au vendredi de 17h à 18h30,  
le samedi de 10h à 12h 
Mainvilliers : presbytère Saint-Hilaire 
rue Esther-Villette u 02 37 21 15 33 
Ouvert le samedi de 10h à 12h

❙❚   Paroisse Saint-Gilduin
   Lèves, Champhol, Saint-Prest, Gasville-Oisème, 
Coltainville 8 rue de Josaphat, 28 300 Lèves  
u 02 37 21 45 72 
E paroisse.stgilduin@diocesechartres.com 
Accueil : lundi 17h-18h, jeudi 18h-19h 
et vendredi, 14h-18h�

❙❚  Paroisse de la Trinité 
sur le chemin de Saint-Jacques 
Luisant-Barjouville, Le Coudray-Morancez- 
Gellainville, Thivars, Vers-lès-Chartres, 
Mignières, Dammarie, Boncé, La Bourdinière-
Saint-Loup, Corancez, Fresnay-le-Comte 
9 rue de la Bienfaisance, 28 600 Luisant 
u 02 37 34 52 01  
Reprises à la rentrée de septembre des rythmes 
d’ouverture habituels : du mardi au vendredi 
10h-12h et lundi 16h-18h30�

Retrouvez-nous  
sur FaceBook à la page 
“Jalons Bonne Nouvelle”

Infos pratiques
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Dominique FRAMBOURT - Emmanuel MARSALY
Christophe JEAN - Bastien PEDROT 

BP 90052 - 28001 CHARTRES CEDEX
Tél. 02.37.33.31.40 - Fax : 02.37.35.93.62 

www. eca-experts.com - eca.lecoudray@eca-experts.com

02 37 23 17 65

Aurélien Vassard

4 rue Georges FESSARD
28000 CHARTRES

TEST AUDITIF

ESSAI D’UNE AIDE AUDITIVE
+ GRATUIT

DÉMOLITION - TERRASSEMENT - VENTE DE MATÉRIAUX

CHEMIN DES LUETS
28300 LÈVES

Tél. 02 37 21 50 00
www.poullard.fr

CAFÉ 
BLEU

Face à la cathédrale 
Notre-Dame de Chartres 

et aux couleurs de ses célèbres vitraux, 
Café Bleu est le nouveau 

bistrot à la française de la ville.
Dirigé par Fannie et Antoine, jeune couple gourmet, 

le restaurant délivre une cuisine traditionnelle entièrement 
faite maison et issue des meilleurs producteurs de la région.

Ouvert du petit déjeuner aux dîners tardifs d’après 
spectacles, Café bleu se veut bistrot gourmand et lieu de vie 

des bons vivants. Belle terrasse chauffée. Fermé le mardi. 
Tél. 02.37.36.59.60 - www.cafebleu-chartres.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au :

02 99 77 50 02



Quels livres pour cet été ? 

Vous pouvez retrouver  tous les ouvrages présentés 
dans cette page, en vente à la librairie La Procure.

Un roman pour l’été… 
trois si vous n’avez pas  
lu les deux premiers !

Miroir de nos peines
de Pierre Lemaître
éditions Albin Michel

Pierre Lemaître conclut sa tri-
logie Les enfants du désastre 
avec Miroir de nos peines�  
Au revoir là-haut commençait 
à la toute fin de la première 
guerre mondiale et  Couleurs 
de l’incendie nous livrait le 
destin de Madeleine� Miroir 
de nos peines se déroule au 
tout début de la seconde 
guerre mondiale, des derniers 
jours de ce qu'on a appelé la 
"drôle de guerre" à l'offensive 
foudroyante de l'armée alle-
mande qui précipite la France 
dans le chaos, la débâcle, 
l'exode et la défaite�  

À lire également les deux pre-
miers tomes de la trilogie :
- Au revoir là-haut
(tome 1 - Goncourt 2013)
- Couleurs de l’incendie 
(tome 2)�

Un livre  
pour réfléchir !

Vivre en chrétien, quésaco ? 
de Thomas Ailleret
éditions du Cerf 

À travers un panel d’exemples 
issus de la vie quotidienne, 
Thomas Ailleret révèle ici 
comment la foi chrétienne 
éclaire d’une même lumière 
nos engagements en famille, 
au travail, dans l’économie 
et dans la société� “Le salut 
en Jésus-Christ ne s’annonce 
pas aux âmes, mais à des per-
sonnes de chair et de sang, 
menant une vie concrète, 
concernées par le chômage 
ou le changement climatique”, 
rappelle ainsi Adrien Candiard 
dans sa préface�
Thomas Ailleret est membre 
de la communauté de l’Emma-
nuel� Il signe ici son premier 
livre�
 

Des livres 
pour la jeunesse

Une nouvelle collection 
est née aux éditions Mame 
avec Sophie de Mullenheim : 
“Ouvrez l’œil”

Avec deux enquêtes à mener, 
La mère Michel a perdu son 
chat  et  La lettre anonyme, 
pas de repos pour Plume, 
Octave, Eliott et Mathis� 
(À partir de 8 ans)

Et pour garder l’esprit ouvert 
et éclairé jusque la rentrée : 
les cahiers de vacances de 
Jules et Léonie !
Avec trois niveaux : du CE2 
au CM1 ; du CM1 au CM2 et du 
CM2 à la 6ème et des travaux 
dans toutes les matières�

Été 2020 ❙❚ No 36Votre page détente
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BÂTIMENT - INDUSTRIE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ

PROTECTION CONTRE LE VOL

Tél. 02 37 34 72 98 - Fax 02 37 91 04 33

20, rue Galilée - 28000 CHARTRES

S.A.R.L. J.-F. Heurtault & Fils

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

ETABLISSEMENTS 
CATHOLIQUES 

D’ENSEIGNEMENT 
DU DOYENNÉ 
DE CHARTRES

ÉCOLES
Saint-Ferdinand : 13, rue Chanzy ............. 02 37 28 09 49
Saint-Jean : 22, rue du Fbg Saint-Jean ...... 02 37 21 57 01
Notre-Dame : 4, rue du Silo Sours ............ 02 37 25 70 45

COLLÈGES
Notre-Dame : 2, avenue Béthouart ......... 02 37 34 61 55
Saint-Jacques de Compostelle : 
rue de l’église - Mignières...................... 02 37 21 10 59

LYCÉE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL
Notre-Dame : 2, avenue Bethouart ......... 02 37 34 16 53

LEAP Franz Stock
2, rue des Fleurs - Mignières ................. 02 37 26 46 07

Merci aux annonceurs !

UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.

2 rue du Petit Réau - 28300 Lèves - 02 37 21 50 51

GALLAS 
OPTIQUE

22 rue Marceau - CHARTRES

02 37 21 18 18
www.gallasoptique.fr

gallasoptique@gmail.com 


