
 

Informations catéchèse et aumônerie 
Responsable catéchèse et aumônerie : Sandrine Tartaglia   

Catéchèse: Rassemblement Avent/ Noël 
4 décembre : salle Dammarie, rassemblement kt de 10h à 12h 
Aumônerie : Temps fort sur Noël 
11 décembre : salle Luisant, 6ème, 5ème, 4ème, 3èmede 10h à 12h 

Joies et peines 
Obsèques– Ont été inhumés:  

 
27 octobre Eglise Le Coudray Monsieur BOURSIN Jean 

28 octobre Eglise Luisant Madame SYBEL Yvette 
5 novembre Eglise Luisant Monsieur HERY Christophe 

12 novembre Eglise Morancez Monsieur BROUX QUEMERAIS Michel 
15 novembre Eglise Dammarie Monsieur BINET André 

16 novembre Eglise Barjouville Monsieur BAUDRY Alain 
16 novembre Eglise Luisant Madame BOULLAY Marcelle 

19 novembre Eglise Luisant Monsieur SAPIENCE Luc 
24 novembre Eglise Luisant Madame FOLLEAU Rolande 
25 novembre Eglise Mignières Madame DORE Annette 

Informations Diocèse de Chartres 
https://www.diocese-chartres.com/ 

Dostoïevski, l’âme Russe : Quelle beauté sauvera le 
monde ? Jusqu’au 11 décembre 

Missel Romain : nouvelle traduction  
Parcours de formation près de chez vous en 3 soirées 

jusqu’au 16 décembre 
Synode 2021-2023 communion participation et mission 

Abonnez-vous à la lettre d’information du Diocèse! 

LE DENIER DE L’ÉGLISE est LA PRINCIPALE 
RESSOURCE FINANCIÈRE de notre diocèse… 

 
LE DENIER DE L’ÉGLISE sert à FAIRE VIVRE nos prêtres, 

former les séminaristes, prendre soin des prêtres âgés, rému-
nérer les laïcs salariés, mais aussi entretenir les bâtiments et 

financer les PROJETS MISSIONNAIRES… 
DEVENEZ BIENFAITEURS DE VOTRE DIOCÈSE DE 

CHARTRES… En participant au denier de l’Église, vous rece-
vrez le Journal des donateurs qui vous informe des projets me-

nés par votre diocèse de Chartres grâce à vos dons.  

Paroisse Infos  
Décembre 2021 

 

Barjouville-Boncé-La Bourdinière-Saint-Loup-Corancez-Le Coudray-Dammarie- 
Fresnay-Le-Comte-Gellainville-Luisant-Mignières-Morancez—Thivars –Ver-les –Chartres 

Editorial, 
L'aujourd'hui de Dieu….  
Avec le mois de décembre commence l'année liturgique 
nouvelle (plus précisément le 28 novembre) . Ce sera l’an-
née C et l' Evangile de Luc nous accompagnera toute l’an-
née. J'aime tout  particulièrement cet Évangile : c'est 
l’Évangile de la tendresse de Dieu . Saint Luc nous pré-
sente un Dieu-salut un Dieu -sauveur… par sa miséri-
corde….proche des petits, des faibles, des oubliés…Et le 
salut n'est pas pour demain, non il est pour aujourd'hui ! 
C’est l'aujourd'hui de Dieu...Quand j’ écris ces quelques 
lignes l’Évangile du jour est celui de Zachée ( Lc 19, 1-10 ). 
On connaît tous l'histoire de cet homme de petite taille, mal
-aimé …car collecteur d’impôts. Lui aussi veut voir Jésus, 
sans être vu. Il grimpe se cacher derrière les grandes 
feuilles d'un sycomore …mais Jésus lève les yeux, en pas-
sant, il le voit, l'interpelle : « Zachée descends vite aujour-
d'hui il faut que j'aille demeurer chez toi !» Alors Zachée 
court préparer sa maison…Quand Jésus arrive , Zachée 
est changé, bouleversé, converti : il rend ce qu'il a volé, 
partage son argent aux pauvres … « Aujourd'hui le salut 
est entré dans cette maison !» Merveille…Zachée va enfin 
mériter son nom : Zachée veut dire juste !…Mes amis, 
bientôt Noël : un mois pour s'y préparer …Réalisons la 
merveille : Dieu vient chez nous !…Alors comme Zachée, 
préparons notre maison, préparons notre cœur…on a 4 se-
maines pour cela…Noël, on entendra comme les bergers 
dans la campagne de Bethléem : « Aujourd'hui vous 
est  né un Sauveur, c est le Christ le Seigneur ! 
Bon avent à tous…tenez- vous prêts !  
Diacre  Emmanuel Fau 



 

Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale 
9 rue de la Bienfaisance à Luisant 

Lundi : de 16h à 18h30 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 

Pendant les congés scolaires, uniquement permanences le 
matin de 10h à 12h 

Secrétariat paroissial tél: 02 37 34 52 01 
Site internet : www.paroisselatrinite28.fr  

Courriel: latrinite@diocesechartres.com 

Contacts sur la Paroisse : 
Curé de la Paroisse Père Pierre PAUL ,ivdei ,  

Permanences par Père PAUL le jeudi de 17h30 à 19h,  
sauf congés scolaires 

Vicaire de la Paroisse Père Joseph KOETA  
Diacre : Bertrand NAVEAU 

Diacre : Emmanuel FAU  
Adjointe pastorale : Sandrine TARTAGLIA,  

courriel: cate.trinite28@gmail.com 

Messes de la semaine 
Oratoire Saint Joseph  de Luisant :  

mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 09h15 
Eglise Le Coudray: mercredi à 18h 

Eglise de Ver-Les-Chartres: vendredi à 11h 
Hôpital Le Coudray: mardi à 16h 

Foyer Charles Péguy de Luisant : le 1er mardi de chaque 
mois à 11h ou le mercredi suivant.  

Messes des familles en décembre  
Dimanche 12 décembre 09h30 Eglise Le Coudray 

Dimanche 19 décembre 11h Eglise de Luisant 

Sacrement du Pardon 
Mercredi15 décembre 17h30/19h avec la messe au Coudray 

Jeudi 16 décembre 16h30/18h à Dammarie 
Samedi18 décembre 10h30/12h à Luisant 

Planning des messes pour le mois de décembre: 
Samedi 4/12 messe à 18h église de Morancez  
Dimanche 5/12 , 2ème dimanche de l’Avent messe à 09h30 église 
Le Coudray, messe à 11h église de Luisant et messe à 11h à église 
de Thivars 
 
Samedi 11/12 messe à 18h église de Barjouville 
Dimanche 12/12, 3ème dimanche de l’Avent, messe à  09h30 église 
Le Coudray MDF, messe à 11h église de Luisant et messe à 11h 
église de Dammarie 
 
Samedi 18/12 messe à 18h église de Morancez 
Dimanche 19/12: 4ème dimanche de l’Avent, messe à 09h30 église 
Le Coudray, messe à 11h à église de Luisant MDF et messe à 11h 
église de Thivars  
 
Vendredi 24/12 veillée à 18h et messe de Noël à 18h30 
église de Morancez, veillée à 18h et messe de Noël à 18h30 
église de Dammarie, messe de Noël à 20h30 église de Luisant 
et messe de Noël à 20h30 église Le Coudray 
Samedi 25/12 messe de l’aurore pour la Nativité à 09h30 
église de Luisant et messe du jour de la Nativité à 11h église 
de Thivars 
Dimanche 26/12 messe de la Sainte Famille à 09h30 église 
Le Coudray, messe à 11h église de Luisant et 11h église de 
Dammarie. 

Agenda de la Paroisse 
2 décembre , salle paroissiale Luisant , formation doyenné : LA FOI, à 
20h00 
3 décembre, salle Luisant, préparation mariage, à 19h30 
4 décembre  salle Dammarie, rassemblement kt autour de Noël de 10h à 
12h 
5 décembre : salle Luisant, rassemblement  communauté israélite, à 
13h30 
6 décembre: salle Luisant, réunion équipe liturgique de la paroisse, à 
20h30 
10 décembre : Réunion EPP à Luisant à 18h 
11 décembre : salle Luisant, temps fort sur Noël aumônerie 6

ème
, 5

ème
, 

4
ème

, 3
ème

 de 10h à 12h 
13 décembre : salle Luisant,  réunion MCR à 14h30 
14 décembre : salle Luisant, soirée œcuménique à 20h30 
15 décembre :école de prière Luisant à 17h30 
16 décembre : salle Luisant : réunion des responsables doyenné pour la 
confirmation à 17h30 
16 décembre : salle Luisant , réunion animateurs/ parents kt, à 20h00 
17 décembre : église Le Coudray, concert école Stella Marris à 17h45 
19 décembre : église Luisant, concert de la chorale de Luisant à 15h00 


