
Paroisse Infos 

Avril 2022 

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

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

Ver-Lès-Chartres. 

Edito .  
 

Il les aima jusqu'au bout…       
      

Ce que nous fe tons a  Pa ques, ce qui nous sauve, c'est cet amour qui va jusqu'au 

bout… jusqu'a  la croix ….Et nous qui sommes ses disciples , invite s a  prendre sa 

croix et a  le suivre…serons nous capables d'aller jusque la  ? Peut e tre pas…  

Mais il est un autre geste, que nous pouvons su rement faire, que nous devons 

faire…La veille de sa mort, le Jeudi Saint,  Je sus dit par 3 fois : « faites de 

me me ! » pour le pain, puis pour le vin (1 Co11, 23-25)… nous le vivons a  chaque 

Eucharistie, et rendons gra ce… Mais  au de but du dernier repas, Je sus se le ve et 

fait un geste montrant son amour extre me (Jean 13, 1) : il se met a  genoux 

 devant ses disciples et leur lave les pieds , charge de l’esclave… Pierre  

proteste : «Non pas toi ! – Laisse faire si tu veux avoir part avec moi ! »  puis 

 Je sus reprend sa place et dit aux disciples « Moi, le Seigneur et le maî tre, je vous 

ai lave  les pieds… c'est un exemple que je vous ai donne …faites de me me ! »  

 

Mes amis, le lavement des pieds de nos fre res (me me ceux de Judas qui trahira) 

est un geste d'humilite , un geste d'amour… qui nous est demande  a  la suite de 

Je sus…Dieu s'abaisse jusqu'a  se mettre a  genoux devant l'homme (Dieu a  genoux 

devant l'homme !!!) Laisse-toi aimer…et fais de me me ! Bonne semaine sainte et 

bonne fe te de Pa ques !                

          diacre Emmanuel FAU 



LA PAROISSE  

Curé : Père Pierre PAUL, ivdei 

Permanences du père PAUL  le jeudi 17h30 a  19h00  

sauf vacances scolaires 

Vicaire : Pe re Joseph KOETA 

Diacres : Bertrand NAVEAU, Emmanuel FAU 

Adjointe Pastorale : Sandrine TARTAGLIA  courriel : cate.trinite28@gmail.com 

Permanences d’accueil à la Maison paroissiale 

9 rue de la bienfaisance—28600  Luisant 

Lundi  16h00 a  18h30 / Mardi au Vendredi : 10h a  12h et 16h a  18h30 . 

Pendant les vacances scolaires ouvert le matin uniquement ! 

Secre tariat : 02 37 34 52 01  Courriel : latrinite@diocesechartres.com 

Site internet : www.paroisselatrinite28.fr 

Ils nous ont quittés 
 

28 fe vrier - e glise St Hilaire– Thivars—Mme  ROBINET Claudette 

1er mars –e glise St Protais/St Gervais—Mignie res—Pe re COURTOIS Jean 

7 mars—e glise St  Laumer –Luisant– Mr PICCOLINI Paul 

8 mars—e glise St Laumer –Luisant—Mme LAUNAY Christiane 

9 mars—e glise St Protais/St Gervais—Mignie res –Mme DEBRAY Micheline 

9 mars—e glise St Julien de Brioude—Le Coudray—Mme HANO Bernadette 

18 mars—e glise St Julien de Brioude— Le Coudray- Mme CORNILLEAU Marcelle 

23 mars—e glise St Hilaire– Thivars—Mme SAMSON Ange le 

25 mars—e glise St Laumer—Luisant—Mme ROBLOT Jacqueline 

29 mars—e glise St Julien de Brioude, Le Coudray—Mme COLLE Sonia 

 Recevront le sacrement du baptême 

3 avril—e glise St Julien de Brioude– Le Coudray—MAUPOU Louise 

17 avril—e glise St Laumer— Luisant- Mme DOTE Laetitia, DOTE Caydeen 

30 avril—e glise St Laumer –Luisant– DERRIEN Romy 



Cela nous concerne tous ! 
 

Adoration : 1er jeudi du mois a  l’oratoire St Joseph 17h30 a  21h30 

Soirée bol de riz :    Vendredi 1 er avril 19h/21h45 à Luisant 

Le  carême : un temps de prière,  de réflexion et de partage... 

Nous proposons en lien avec les jeunes de l’aumônerie une soirée de réflexion sur  
l’interreligieux et de partage d’un bol de riz. 

Confessions :  

Mercredi 6 avril à l’église du Coudray à 17h00 suivie de la messe 

Vendredi 8 avril à l’église de Dammarie de 16h30 à 18h30 

Samedi 9 avril à la maison paroissiale Luisant de 10h00 à 12h00 
 

CHEMIN DE CROIX—VENDREDI 15 AVRIL  

Églises de Luisant, Dammarie, Ver-lès-Chartres, St Loup : 15h00  

Église Le Coudray : 17h30 

 
Soirée de prière et  louange : jeudi 28 avril  20h15/21h15 a  Luisant e glise 

 
Temps de réflexion : la sexualité = une partie de plaisir?! 

 
24 avril a  la visitation—22 av. d'Aligre a  Chartres 

10h00/17h00 
Des temps de prières , des ateliers ludiques et variés , des enseignements  et des ressources 

pour aller plus loin. 
À 14H00 un RV pour vos ados : ateliers et topos, 

 la parole de l’Eglise, toujours d’actualite s ? 
Messe dominicale à 16h00 célébrée par Mgr CHRISTORY 

 
Pèlerinage des hommes : 30 avril et 1er mai  

info site dioce se: https://www.diocese-chartres.com 

Informations catéchèse, aumônerie, école de prière, Servants 
 

Aumônerie 5ème, 4ème, 3ème :   vendredi 1er avril , 19h/22h à Luisant  

Aumônerie 6ème  :  samedi 2 avril  et 30 avril , 10h/12h à Luisant  

Réunion parents kt / animateurs : jeudi 7 avril , 20h00 à Luisant 

Formation servants : samedi 9 avril, 14h00 église Dammarie 

Ecole de prière : mercredi 27 avril , 17h30 à Luisant 



Carême / Semaine Sainte / Messes Dominicales / Fêtes spéciales           

5ème dimanche de Carême 

Samedi 2 avril 18h00 ST Loup 

Dimanche 3 avril 9h30 Le Coudray 11h00 Thivars (MDF) 11h00 Luisant 

Rameaux 

  Samedi 9 avril 18h00 Barjouville 

Dimanche 10 avril 
9h30 Le Coudray 

(MDF) 
11h00 Luisant  11h00 Dammarie 

Semaine Sainte 

Jeudi Saint  
14 avril 19h30  

Luisant  

Vendredi Saint 

 15 avril 19h30  

Le Coudray  

Veillée Pascale   

Samedi 16 avril   21h00   Dammarie 

1er dimanche de Pâques 

Dimanche 17 avril 9h30 Le Coudray 11h00 Luisant  11h00 Thivars 

2ème dimanche de Pâques 

Samedi 23 avril 18h30 Ver-lès Chartres 

Dimanche 24 avril  9h30 Le Coudray 11h00 Dammarie 9h30 Luisant 

3ème dimanche de Pâques 

Samedi 30 avril  18h30 Fresnay-le–Comte 

Messes en semaine 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi a  9h15 a  l’oratoire de Luisant 

MERCREDI 18H00 e glise du Coudray 

VENDREDI 11H00 e glise de Ver-le s-Chartres 

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 
 

 Messe des jeunes, samedi 2 avril a  la cathe drale a  18h00 

 Concert de piano, François CORNU, e glise de Barjouville, dimanche 3 avril a  

15h00 

 Rencontre pre paration bapte me : mercredi 6 avril 20h00 Luisant 

 Messe Chrismale, mardi 12 avril a  la cathe drale a  19h00 

 EPP (Equipe Pastorale Paroissiale)  vendredi 29 avril a  Luisant 18h30 

 Retraite confirmation doyenne , Mignie res  30 avril et 1er mai , avec la 

messe à 11h00  à Mignières 


