
Paroisse Infos 

Juillet / Août 2022 

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

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

Ver-Lès-Chartres. 

Edito  

Un été de repos pour faire grandir notre Eglise ensemble à la rentrée 
 

Le processus synodal mis en oeuvre à l'appel du pape François a mobilisé plus de 150 000 
personnes en France. Dans notre paroisse, environ 70 personnes ont participé à cette réflexion 
(8 équipes) autour de trois mots : Communion, Mission et Participation. Dit autrement et plus 
simplement : Comment faire grandir notre Eglise ensemble ? 
 

La Conférence des Evêques de France a fait la collecte des synthèses diocésaines. En résumé, 
il ressort  
- l'importance de "se ressourcer dans la Parole de Dieu" 
- l'urgence de "proposer des signes parlants et crédibles dans la société" 
- la nécessité "de lieux de dialogue fraternel"  
 

L'Assemblée plénière extraordinaire des Evêques qui s'est tenue à Lyon le 15 juin a élaboré 
une "lettre d'accompagnement" de cette collecte à envoyer à Rome. Ils ont "entendu les 
attentes fortes qui se sont exprimées" et détaillé 5 orientations prioritaires : 
"Mieux articuler la dimension humaine de l'Eglise (...) avec sa nature sacramentelle" 
"Se saisir des alertes quant à la souffrance et attentes des femmes dans l'Eglise (...)" 
"Ecouter l'inquiétude exprimée pour les prêtres et les conditions d'exercice de leur  
ministère" ; 
"Comprendre l'apparent décalage entre eux et ce qui est attendu concrètement d'eux" 
"Mieux identifier les raisons pour lesquelles la liturgie demeure un lieu de tensions récur-
rentes et contradictoires".  (source : Journal La Croix du 16.06.22)   
 

Tout cela peut paraître compliqué pour certains. Aussi, à la rentrée, nous nous retrouverons 
DANS NOTRE PAROISSE pour réfléchir ensemble à la manière concrète d'articuler profon-
deur et fraternité dans la liturgie, dans nos rencontres, nos relations entre prêtres et laïcs, 
entre nous tout simplement. 
 

Il nous faut bien tout un été pour nous laisser transformer par l'Esprit du renouveau. 
Alors bon été à tous, bon courage à ceux qui travaillent, bon repos à ceux qui seront en va-
cances. 
 

Au milieu de l'été, la fête de l'Assomption -lundi 15 août-  nous rappelle que la Vierge Marie 
intercède pour nous auprès de son Fils Jésus. Nous aurons aussi une pensée pour les jeunes, 
les paroissiens et les personnes malades qui prieront au pied de la Vierge à Lourdes. 
 

"Donne ta vie à Jésus par Marie et tu verras la joie déborder de ton coeur, 
donne ta vie à Jésus par Marie : elle connait le chemin du bonheur"   

(chanté par les jeunes pour leur profession de foi à Mignières 18 et 19  juin 2022). 
 

        Marie-Françoise Boucher 
                  de l'Equipe Pastorale Paroissiale   



LA PAROISSE  

Curé : Père Pierre PAUL, ivdei 

Permanences du père PAUL  le jeudi 17h30 à  18h30 

sauf vacances scolaires 

Vicàire : Pe re Joseph KOETA 

Diàcres : Bertrànd NAVEAU, Emmànuel FAU 

Adjointe Pàstoràle : Sàndrine 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 Vendredi : 10h à  12h et 16h à  18h30  

Pendànt les vàcànces scolàires ouvert le màtin uniquement ! 

Secre tàriàt : 02 37 34 52 01  Courriel : làtrinite@diocesechàrtres.com 

Site internet : www.paroisselatrinite28.fr 

Ils nous ont quittés : 
 

2 juin –e glise de Thivàrs— Mr GUILLOTIN Dominique 

8 juin—e glise de Bàrjouville—Mr MACE Làurent 

16 juin—e glise de Luisànt— Mr GARNIER Philippe 

17 juin—e glise de Luisànt—Mr COUET Michel 

24 juin—e glise de Luisànt—Mr MARTIN Pierre 

30 juin—e glise Le Coudrày—Mme MARCHAND Ginette 

Informations catéchèse, aumônerie, école de prière, servants 
 

INSCRIPTIONS 
Aumônerie 6ème à la 3ème :  

vendredi 2 septembre 19h30 à Luisant 
Catéchèse CE2 AU CM2 

mercredi 7 septembre 19h30 à Luisant 
Les rencontres seront définies avec les catéchistes lors de la réunion. 

 

RENTREE 
Aumônerie 6ème  : dimanche 11 septembre 9h30 église du Coudray  

avec pique-nique  
Les rencontres seront ensuite le samedi matin à Luisant. 

Aumônerie 5ème, 4ème, 3ème :   dimanche 18 septembre 9h 15 à Luisant   
Les rencontres seront ensuite le vendredi soir à Luisant. 



Cela nous concerne tous ! 
 

Adoration :  1er jeudi du mois à  l’oràtoire St Joseph 17h30 à  21h30 

 Rentrée pastorale paroissiale :  messe dimànche 16 octobre 11h00  à  Thivàrs 

suivie d’un pique-nique et d’une àssemble e pàroissiàle à  là sàlle communàle 

 
Inscriptions/ Informations—voir sur le site du diocèse de Chartres 

 

Ordination sacerdotale dimanche 3 juillet 15h30 à la cathédrale 

 de Cle ment PIERSON—fils de là pàroisse 

Une marche est organisée au départ de l’église de Coltainville 

10h00 : marche sur le chemin Charles Péguy, au départ de l’église de Coltainville 

13h00 : repas tiré du sac à la Visitation 

14h30 : marche vers la cathédrale 

Co-voiturage organisé pour le retour. 

Recevront le sacrement du baptême : 
2 juillet—e glise de Thivàrs—Louisà FERRON 

3 juillet—e glise du Coudrày—Victor MORVAN et Jules BROSSILLON 

9 juillet—e glise Luisànt—Jeàn ISORNI 

9 juillet—e glise de DAMMARIE—Olivià et Oce àne DRABOWICZ et Màrgàux LOURY 

10 juillet—e glise Luisànt—Andrew BARBOUX IVOULA 

16 juillet—e glise Thivàrs—Imànol DORANGE 

17 juillet—e glise Luisànt—Divyà BLONDELLE 

23 juillet - e glise Dàmmàrie—Màthe o BONVALET-LELARGE et Dàrio DE PINHO 

31 juillet– e glise de Luisànt—Enguerrànd et Ame thyste FREON 

28 àou t—e glise de Coràncez—Lison, Sàlome  et Suzànne BORDIER 

Vont s’unir devant Dieu : 

2 juillet—e glise de Mignie res—Gàe l ROUX et Virginie GOJARD 

9 juillet—e glise de Luisànt—Fre de ric BOUTTIER et Sàndrine LAPORTE 

16 juillet—e glise de Dàmmàrie—Anthony GRANADOS et Elisàbeth GOURREAU 

23 juillet—e glise Auvers s/Oise : Ce dric ROBINE et Alison DELPHINE 

30 juillet—e glise Moràncez—Bàptiste DONIEN  et Miràh RAOBADIA 

30 juillet—e glise Mignie res—Enric DOS SANTOS et Chàrlie MARCHAL 

20 àou t—e glise Senonches - Floriàn NOUVELLON et Emmànuelle-Màrie AUBAN 



Messes dominicales 

Messes de juillet du 2 au 31 

1 samedi sur 2 18H30 Thivars /  Dammarie 

Tous les dimanches 10h30 Luisant 

Mercredi  6 juillet 10h30  1ère messe de l’abbé PIERSON  à Luisant 

Messes d’Août  du 6 au 28 

1 samedi sur 2 18H30 Thivars /  Dammarie 

Tous les dimanches 10h30 Le Coudray  

Lundi 15 août 11h00  Dammarie 

Messes en semaine  

 Du 28 juin jusqu’au 31 août : 

màrdi et jeudi 18h00 messe oràtoire de Luisànt 

Mercredi 18h00 e glise du Coudrày 

Vendredi 11h00 e glise Ver-Le s-Chàrtres 

Exceptionnellement : 29 juin 10h30 à  l’e glise de Luisànt 

6 juillet 10h30 à  l’e glise de Luisànt 

Autres lieux :  

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

Hôpital Louis Pasteur, Le Coudray : Mardi 16h00 

Informations diverses 
 

  Dédicace  de JF Vivier et Denoël pour la BD Histoire d’une cathédrale Dimanche 3 
juillet de 12h15 à 13h30, à la cathédrale 

 Festival  à l’abbaye de Thiron– Gardais : 9 àu 10 juillet   

 Retraite  au foyer  de charité de Tressaint : 10 àu 16 juillet 

 Retraite au prieuré St Thomas : 11 àu 15 juillet 

 Ecole de Prière : 3 camps pour les 7/17 ans :  11 juillet àu 26 àou t 

 Pélé VTT : 16 àu 23 juillet 

 Pèlerinage St Jacques de Compostelle : 6 àu 12 àou t 

 Pèlerinage à Lourdes :  17 àu 22 àou t 

A noter : samedi 2 juillet , messe à Thivars 


