
Paroisse Infos 

Février 2022 

Barjouville, Boncé, La Bourdinière Saint Loup, Corancez, Le Coudray, Dammarie, 

 Fresnay-le-Compte, Gellainville, Luisant, Mignières, Morancez, Thivars,  

Ver-Lès-Chartres. 

Edito  

 

Nous voici dé jà  àu déuxié mé mois dé l'ànné é nouvéllé. Lés fé tés dé Noé l ét du 
nouvél àn ont làissé  là plàcé à  là vié ordinàiré : réprisé dés clàssés, dés sérvicés 
àdministràtifs ét àutrés àctivité s.  

Cé mois dé fé vriér sérà màrqué  pàr là cé lé bràtion dé là PRÉSENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE le 02 février. Quàrànté jours àpré s sà nàissàncé, Jé sus 
ést pré sénté  àu témplé pàr sés pàrénts Màrié ét Joséph. Il viént àinsi à  là  
réncontré du péuplé dés croyànts. Lé viéillàrd Symé on, sous l'àction dé l'Esprit 
Sàint, lé réconnàî t commé lé sàuvéur d'Isràé l à  tràvérs son càntiqué,  
« lé Nunc Dimittis », (Maintenant, ô Maître souverain…). Cétté fé té dé là  
lumié ré ou Chandeleur nous ràppéllé qué nous dévons é tré lumié ré du mondé 
à  l'éxémplé dé notré Séignéur.  

En cé jour du 02 février nous cé lé brons é gàlémént là journé é mondiàlé dé là 
Vie Consacrée. C'ést l'occàsion pour nous dé priér pour lés pérsonnés  
consàcré és ét pour l'é closion dés vocàtions dàns l'E glisé, én pàrticuliér l'é glisé 
dé Fràncé. 

 

Péndànt cé mois, nous priérons é gàlémént pour lés màlàdés. Cétté ànné é, lé  
dimànché dé là sànté  sérà cé lé bré  lé 13 février àvéc pour thé mé : "Soyez  
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux". Cétté cé lé bràtion 
nous ràppéllé ét nous invité à  priér pour nos fré rés ét sœurs màlàdés àinsi qué 
léurs fàmillés. Au cours dés méssés qui séront cé lé bré és lés 12 et 13 février, lés 
màlàdés ét léurs àccompàgnàtéurs pourront récévoir lé Sacrement des  
Malades. Qué lé Christ Mé décin dés corps ét dés à més lés soutiénné ! 

 

 

                                                                                                Père Joseph Désiré KOETA   



LA PAROISSE  

Curé : Père Pierre PAUL, ivdei 

Permanences du père PAUL  lé jéudi 17h30 à  19h00  

sauf vacances scolaires 

Vicàiré : Pé ré Joséph KOETA 

Diàcrés : Bértrànd NAVEAU, Emmànuél FAU 

Adjointé Pàstoràlé : Sàndriné TARTAGLIA  courriel : cate.trinite28@gmail.com 

Permanences d’accueil à la Maison paroissiale 

9 rue de la bienfaisance—28600  Luisant 

Lundi  16h00 à  18h30 / Màrdi àu Véndrédi : 10h à  12h ét 16h à  18h30 . 

Péndànt lés vàcàncés scolàirés ouvért lé màtin uniquémént ! 

Sécré tàriàt : 02 37 34 52 01  Courriél : làtrinité@diocéséchàrtrés.com 

Site internet : www.paroisselatrinite28.fr 

Informations catéchèse, aumônerie, école de prière 
 

é colé dé prié ré : mércrédi 23 fé vriér 17h30 à  Luisànt 

àumo nérié 6é mé  :  Témps fort sàmédi 26 fé vriér 10h/12h à  Luisànt  

Ils nous ont quittés 
 

30 dé cémbré - é glisé St Jàcqués- Bàrjouvillé -Mmé HABAULT Moniqué 

31 dé cémbré - é glisé Notré Dàmé - Dàmmàrié– Mr LOISON Christiàn 

5 jànviér - é glisé St Làumér– Luisànt - Mmé MORCHISNE Eliàné 

5 jànviér –é glisé St Làumér –Luisànt - Mr VILLEFAYOT Christiàn 

7 jànviér - é glisé St Làumér– Luisànt - Mmé CATOIRE Réné é 

13 jànviér –é glisé Notré Dàmé –Dàmmàrié—Mr HERFORT Norbért 

14 jànviér –é glisé St Hilàiré –Thivàrs –Mr BOILEAU Màrcél 

14 jànviér –é glisé St Làumér - Luisànt - Mmé MONCEAUX Pàulétté 

 
 Recevra le sacrement du baptême 

27 fé vriér - é glisé Notré Dàmé –Dàmmàrié - Nàhé  CHERIAUX 



Cela nous concerne tous ! 
 

Adoration : 1ér jéudi du mois à  l’oràtoiré St Joséph 17h30 à  21h30 

Rencontre MCR :  lundi 14 fé vriér 14h30  à  Luisànt 

Soirée de prière et  louange : jéudi 24 fé vriér 20h15/21h15 à  Luisànt 

DEMARCHE SYNODALE  “COMMENT FAIRE GRANDIR NOTRE EGLISE EN-

SEMBLE ?” 

Trois mots clés pour la réflexion : COMMUNION – PARTICIPATION – MISSION  

La “tempête sanitaire COVID” qui a soufflé en janvier a incité quelques-uns à la 

prudence et ils ont préféré reporter en février la rencontre qu’ils avaient  

programmée en janvier.  

En février, en prenant soin de nous, retrouvons notre dynamisme et participons à 

cette démarche .   N’hésitons pas à prendre contact  avec 

Communauté Luisant/Barjouville : Hélène GELI ou Chantal MARTY ou  

Marie-Agnès NAVEAU    Mardi 1er février et 1er mars 20h30 à Luisant 

Communauté Thivars/Dammarie : M-Bernard De SAINT LAUMER ou  

Gilles MENOU ou M-Paule BOUCHER 

Communauté Le Coudray/Morancez : Hervé VALLERIE ou  

Cécile et Benoit PICHARD  
 

13  FEVRIER : DIMANCHE DE LA SANTÉ  
 

Occasion de mettre à l’honneur tous les soignants, le personnel du monde de la 

santé ; de  remercier toutes les personnes qui visitent les personnes âgées, seules 

ou malades ; de prier, en communauté, pour tous les malades, en particulier ceux 

de notre paroisse ;  de proposer  et donner aux malades, aux personnes âgées  

fatiguées en présence de toute la communauté réunie autour d’eux le sacrement 

des malades, sacrement de la tendresse de Dieu -Le Christ s'approche et puisqu'il 

est trop difficile de continuer à marcher, il nous prend dans ses bras, nous porte 

pour que nous reprenions force et courage, pour que nous retrouvions paix et  

sérénité- 

Ce sacrement dont parle déjà l'Epitre de Jacques qui rappelle la manière délicate 

avec laquelle Jésus s'approchait de ceux qui souffrent ! 

Pour ceux qui souhaitent le recevoir, merci de vous signaler au secrétariat 

de la paroisse, les Pères PAUL et KOETA viendront vous rendre visite pour en  

parler avec vous. 



Messes Dominicales                  
Présentation du Seigneur 

Mercredi  2 février 18h00 Le Coudray  

5ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 5 février  18h00 Morancez  

Dimanche 6 février 9h30 Le Coudray 11h00 Thivars (MDF) 11h00 Luisant 

6ème dimanche du temps ordinaire—sacrement des malades 

Samedi 12 février 18h00 Barjouville 

Dimanche 13 février 9h30 Le Coudray 11h00 Luisant  11h00 Dammarie 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 19 février 18h00 Morancez (MDF) 

Dimanche 20 février 9H30 Le Coudray 11h00 Luisant (MDF) 11h00 Thivars 

8ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 26 février 18h00 Ver-lès Chartres 

Dimanche 27 février 9h30 Le Coudray 11h00 Dammarie 11h00 Luisant 

Messes en semaine 

Màrdi, Mércrédi, Jéudi, Véndrédi à  9h15 à  l’oràtoiré dé Luisànt 

MERCREDI 18H00 é glisé du Coudrày 

VENDREDI 11H00 é glisé dé Vér-lé s-Chàrtrés 

Autres lieux :  

Foyer Charles Péguy : 1er Mardi  de chaque mois à 11H00 ou le Mercredi suivant 

Hôpital Louis Pasteur, Le Coudray : Mardi 16h00 

 * MDF  : messe des familles 

Informations diverses 
 

 "Du 06 àu 11 fé vriér 2022 àurà liéu là rétràité dés pré trés du diocé sé dé Chàrtrés 

à  Ligugé . Prions pour éux, én pàrticuliér, céux dé notré pàroissé dé Là Trinité , àfin 

qué cé réssourcémént spirituél lés fortifié dàns léur ministé ré présbyté ràl".  

 Réncontré pré pàràtion bàpté mé : màrdi 22 fé vriér  20 h  à  Luisànt 

 Ré union EPP : véndrédi 25 fé vriér 18h  à  Luisànt 

 Méssé ànnivérsàiré én mé moiré dé Fràntz Stok : sàmédi 26 fé vriér à  18h30  

à  Réché vrés—é glisé St Jéàn-Bàptisté 


