
17 février : Mercredi des Cendres, 

jour de jeûne et d’abstinence 
Messes des Cendres : 

- 9h15 à l’église de Luisant 

- 16h30 à l’église de Morancez 

+ messe basse à 19h00 à l’église de Luisant pour ceux qui travaillent. 

Indiquer Motif familial impérieux sur votre attestation. 

 

ADORATION 4 MARS 2021 de 16h00 à 18h00 Oratoire St Joseph 
Comme chaque 1er 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 

 

Vous souhaitez découvrir/ redécouvrir la foi chrétienne. 

Vous souhaitez recevoir la confirmation,  

vous préparer à la première communion, et vous êtes adultes. 

Profitez du carême pour entamer ce 

Petit parcours de (re-)découverte de la foi chrétienne,  

RDV 9h30 salles paroissiales de Thivars (6 rue des Noyers) 

les dimanches 21 février, 7 mars, 21 mars 2021 

 

Solennité de Saint Joseph : vendredi 19 mars  
(messes : Luisant 9h15, Ver-lès-Chartres 11h00) 

 

Solennité de l’Annonciation : jeudi 25 mars 
(messes : Luisant 9h15, Dammarie horaire fixé ultérieurement) 

 

Messes de semaine : 

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

Foyer Charles Péguy : 1er mardi du mois 11h00 

- Ver les Chartres : vendredi 11h00 
 

- … et si je méditais le Chemin de Croix dans mon église le vendredi ? 

 

Projets de carême : Le Bercail (messes du mercredi des cendres) 

CCFD Terre Solidaire, Misericordia… (infos à suivre) 

 

Vos prêtres sont toujours disponibles pour le sacrement de la 

réconciliation. Confessions les samedis de 10h00 à 12h00 les 13 mars 

(église du Coudray), 20 mars (église de Thivars), 27 mars (église de 

Luisant).  Journée du pardon le 31 mars à la cathédrale. 

P A R O I S S E  

  I N F O S      Carême 2021 

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

Un carême au jour le jour… 
 

Depuis de nombreux mois désormais, nous apprenons à vivre en adaptant 

régulièrement nos activités aux conditions sanitaires. Adieu les tableaux avec 

horaires de messes deux ans à l’avance, nous retrouvons l’utilité des annonces 

sur les portes de l’église, et le site internet n’a jamais été plus utile. Peut-être 

que nos efforts de carême, nous pourrions les fixer aussi à plus court terme, par 

exemple choisir humblement chaque soir quel sera notre effort du lendemain, 

toujours dans le but de nous rapprocher du Seigneur. Nous pourrions prendre le 

temps de visiter des personnes seules, d'indiquer celles qui souhaitent recevoir 

la communion ou le sacrement des malades. Un certain nombre de personnes 

âgées ne sont plus revenues à la messe depuis la crise sanitaire. Que chacun soit 

attentif à les repérer pour leur dire qu'elles font toujours partie de la 

communauté paroissiale : actions concrètes pour accompagner la pénitence, le 

partage et la prière qui nous tournent vers le Seigneur et vers notre prochain. 

Actions concrètes pour incarner les vertus théologales que notre pape François, 

dans son message de carême, nous invite à vivifier. La foi, l’espérance et la 

charité, voilà ce qui a vocation à prendre la place du péché dans nos vies, car le 

péché est la seule maladie qui met en danger notre vie éternelle. Vous ne 

trouverez donc pas les horaires du triduum pascal sur cette feuille, mais nous 

avons déjà quelques idées pour vivre le cœur de notre foi…de manière inédite 

et puissante … ! Alors d’ici là, pour nous y préparer, souhaitons-nous les uns 

les autres un beau carême de conversion ! 
 

Abbé Hugues de Tilly, votre curé 
 

 

Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale 

9 rue de la Bienfaisance à LUISANT 

 du LUNDI au VENDREDI : de 16H00 à 17H30 

les mardis, jeudis et vendredis de 10H00 à 12H00. 

tél : 02 37 34 52 01 – courriel : latrinite@diocesechartres.com 

www.paroisselatrinite28.fr 
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