
 

Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

02 37 21 59 08 / cathedrale@diocesechartres.fr 

 

Feuille paroissiale 

Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 12 septembre 2021, 24ème dimanche du temps ordinaire. 
 

 

Nous sommes le nez dans le guidon à la recherche de notre rythme d’année. 
Cependant, je vous invite à voir loin. Voir loin c’est remettre toutes nos activités avec en perspective la 
sainteté. Le Christ nous fait cette grâce incroyable de nous appeler, de nous combler de bienfaits, alors 
ne passons pas à côté ; chaque jour sachons rendre grâce à Dieu pour… 
Cette grâce, nous ne pouvons la garder pour nous : nous sommes des « passeurs de grâce » ; soyez 
disponibles aux appels. 
De nouveaux paroissiens nous rejoignent, ne restez pas dans « l’entre-nous » confortable, allez à leur 
rencontre ! 
Aujourd’hui, à Chartres, des enfants, des jeunes, des adultes, demandent à connaître le Seigneur. Qui les 
conduira vers cette rencontre ? C’est l’Eglise, c’est vous, c’est moi. 
Les écoles catholiques recherchent des animateurs pour le caté ; la paroisse recherche des animateurs ; la 
pastorale santé cherche des visiteurs pour les maisons de retraite… : certains ont déjà manifesté leur 
disponibilité. Que chacun s’interroge : « Ne puis-je pas consacrer une heure chaque semaine au service 
de la vie et de la mission de l’Eglise ? » 
Progresser sur le chemin de la sainteté c’est aussi se former en participant à des groupes de réflexion, de 
partage de vie (équipes Notre-Dame, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, groupe biblique…) ou en 
suivant un parcours de formation. 
Merci de fixer dans vos agendas les rendez-vous des semaines et mois à venir. 

Père Emmanuel Blondeau 
Curé de la paroisse Notre-Dame de Chartres  /  blondeau.em@gmail.com 

 
 

Mettez le site de la paroisse sur vos favoris : https://www.cathedrale-chartres.org/paroisse/ 
Le site est tout nouveau. A ce jour il est mal référencé alors il nous faut le faire connaître pour qu’il se 
trouve en haut des moteurs de recherche. Il nous faut l’alimenter : partager vos initiatives, écrivez un 
article avec photos… 
 

LA RENTREE DU CATECHISME 

-Mercredi 15 septembre de 10h30 à 12h à la Visitation pour les enfants de la GS au CM2. 

-Mercredi 15 septembre de 10h à 12h à l'église de la Madeleine pour les enfants du CE2 au CM2. 

-Samedi 18 septembre de 10h30 à 12h à la Visitation pour les enfants du CE1 au CM2. 

-Tous les mardis de 17h15 à 18h catéchisme lié à la forme extraordinaire au 16 cloître Notre-Dame. 
 

FETE DE LA CROIX GLORIEUSE – mardi 14 septembre 
A la cathédrale : 17h30, vénération de la Croix et litanie du Précieux Sang puis à 18h15, messe de la Croix 
Glorieuse. 
 

NOTRE-DAME DES DOULEURS – mercredi 15 septembre 
A la cathédrale : 17h30, chapelet de Notre-Dame des Douleurs puis messe à 18h15. 
 

A L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Première rencontre mardi 14 septembre de 20h30 à 22h00, salle de la Nativité (16 cloître Notre-Dame) 
 

PARTAGE D’EVANGILE pour toute la paroisse à la chapelle Jeanne d’Arc de 15h30 à 16h30. 
Première rencontre, le jeudi 16 septembre (possibilité de parking) 
 

Initiation à l'hébreu et au grec biblique le mercredi de 10h à 12h -en alternance- au presbytère de 
Saint Jean-Baptiste de Rechèvres. Rentrée le 15 septembre pour le groupe ‘initiation à l'hébreu biblique’. 
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OCTOBRE, LE MOIS MISSIONNAIRE 
L’Eglise est une « communion missionnaire » La mission c’est tous les jours, témoigner de notre foi. Mais ce 
mois est comme un aiguillon qui nous pousse à initier des chemins nouveaux. 
-Samedi 2 octobre : congrès missionnaire à Orléans. Merci de vous inscrire en ligne :  
https://www.congresmission.com/map/207    et en soirée : une veillée de prière pour les vocations. 
-Dimanche 3 octobre : avec les jeunes, après-midi run and bike. 
-mais aussi (après l’arrêt pour cause de Covid) la reprise de la « table ouverte » : ce repas préparé par des 
paroissiens ouvre un espace convivial pour accueillir les personnes plus isolées. 
-Dimanche 17 octobre : « passe le message à ton voisin » ce dimanche invitez un proche un voisin, un ami… 
à participer à la messe avec vous. Les équipes liturgiques auront l’attention nécessaire de l’accueil. 
-Durant ce mois d’octobre, des communautés verront aussi l’accueil de catéchumènes. 
-Nous envisageons d’aller à la rencontre des gens des quartiers des Haut Saumons et de Bel Air. 
 

SE FORMER : Pas de vie chrétienne, sans formation 
3 soirées sur la Bible avec le père Alexis Garnier les 6 octobre, 17 novembre, 13 décembre, 5 janvier 
1 soirée sur la messe à l’occasion de la sortie du nouveau missel romain (courant novembre) 
3 soirées sur la foi avec Don François, prêtre de la communauté saint Martin (mois de novembre) 
Plus d’information dans une prochaine feuille paroissiale. 
 

PELERINAGE DES CATECHISTES du 25 au 29 octobre au sanctuaire de Cotignac, en Provence (diocèse de 
Fréjus-Toulon) Pour vous inscrire : https://cotignac2021-diocesechartres.venio.fr/fr 

 

Lycéens : partez à Taizé à la Toussaint du 1er au 5 novembre ! 
Ne ratez pas ce rassemblement, 5 jours pour raviver la flamme de l’Esprit Saint à Taizé ! 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site du diocèse de Chartres. 

 

Servants d’autel : pèlerinage du 2 au 5 novembre  
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site du diocèse de Chartres 

 
Le temps de la création  Jusqu’au 4 octobre, fête de saint François d’Assise, le pape François a lancé un 
mois de prière, de réflexion sur la sauvegarde de la création. Voilà une prière pour renouveler nos cœurs et 
éveiller nos consciences à l’œuvre de Dieu : 
 

2ème semaine - Prière chrétienne avec la création – Pape François – Laudato si 
 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. 
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. 
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
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