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Feuille paroissiale 

Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 17 octobre 2021, 29ème dimanche du temps ordinaire. 

Solennité de la Dédicace de la Cathédrale. 
 

En cette fête de Sainte Thérèse d’Avila (15 octobre), je lis dans l’Evangile « tout ce qui est couvert d’un voile 
sera dévoilé » Lc 12, 2. 
Ce qui est dévoilé ce sont des péchés de l’Eglise, ce qui est dévoilé c’est le mal qui habite le cœur de 
l’homme mais aussi les relations sociales. Dans ce contexte, recevons cet appel de Jésus « Ne craignez 
pas » Lc 12, 4. La puissance de la résurrection se manifeste plus forte que le mal, que la mort même.  
De la sidération devant le mal, nous avons à passer à l’action contre le mal. 
« Le synode sur la synodalité » est une piste pour faire de l’Eglise cette « maison sûre » que nous appelons 
de nos vœux, ce peuple fidèle à l’Evangile pour qu’il soit témoin de l’Evangile. 
 

Synode : C’est quoi ? du grec « syn » ensemble : et « odos », le chemin ; c’est faire route ensemble. 
« L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que 
l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa 
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un évènement important de 
l’Église locale et universelle, un évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes 
consacrées. » 
Dimanche dernier à Rome, le pape François a lancé cette démarche pour l’Eglise universelle ; ce dimanche 
17 octobre, le pape François nous invite à célébrer le début de la phase diocésaine. C’est la phase à travers 
laquelle les paroisses, les mouvements, les communautés catholiques, sont invités à regarder comment ils 
vivent en Église. Demandons-nous ce que Dieu nous demande de vivre dans nos réalités d’Église. L’Église 
c’est d’abord et avant tout le Corps du Christ, le Corps que Dieu se constitue tout au long de l’histoire. 
Chaque membre, même le plus silencieux, y a sa place. 
Cette démarche ouvrira des pistes de conversion pastorale. L’Eglise est toujours en train de se réformer 
pour être fidèle à l’Evangile qu’elle doit annoncer. 
Le thème : « Pour une Église synodale :  communion, participation et mission. » 
Notre paroisse ne veut pas passer à côté de ce chantier (octobre 2021 – avril 2022) alors que s’ouvre la 
semaine missionnaire mondiale (18 – 24 octobre) 

Père Emmanuel Blondeau 

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

 
 
Prions avec foi notre Seigneur pour les victimes et afin que le Saint Esprit éclaire nos choix et nos actions en 
vue d’une communauté ecclésiale fraternelle et attentive à tous. 
Seigneur, 
Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise, 
face à toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et profondément consternés. 
Dieu de Bonté, accorde aux personnes victimes et à leur famille ta force pour trouver un chemin de vie. 
Aujourd’hui, donne‐nous de savoir les accompagner avec humilité et à l’écoute de leurs besoins. 
Seigneur, 
Ton Église vit une étape historique et un moment difficile. Ne permets pas qu’elle soit divisée mais donne-lui la grâce de 
l’unité. Préserve‐la de toute arrogance et donne à chacun d’y prendre humblement sa place. 
Seigneur, 
Envoie ton Esprit Saint pour qu’Il renforce notre ferme détermination à apprendre de notre douloureux passé et mettre 
tout en œuvre pour lutter dans l’Église et dans la société contre les violences faites aux enfants et aux jeunes. 
Amen. 
 
HEURES D’ADORATION  : à Notre-Dame de la Brèche, les mercredis de 19h à 20h, et le vendredi de 13h à 
14h. Ouverture chapelle de 9h30 à 18h30. Prions particulièrement pour les victimes des abus sexuels. 
 

MOIS DU ROSAIRE : à la cathédrale durant le mois d’octobre 
chapelet du lundi au vendredi à 17h45 puis messe à 18h15  / le samedi à 17h30 puis messe à 18h00. 
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PARTAGE D’EVANGILE pour toute la paroisse à la chapelle Jeanne d’Arc de 15h30 à 16h30 : Jeudi 21 
octobre (possibilité de parking) 
 

AUMONERIE ETUDIANTE : rencontre des étudiants 1 mardi par mois de 19h00 à 22h00 au 5 place Saint 
Pierre à Chartres. Première rencontre le MARDI 19 OCTOBRE avec repas partagé. 
Contact : Isabelle Cotreuil : 06 85 13 54 95 – isabellecotreuilaep@gmail.com 
 

ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE : mercredi 3 novembre de 8h30 à 17h à la 
Maison de la Visitation (22 avenue d’Aligre – Chartres) Apporter son pique-nique, son goûter. Prévoir 
trousse avec crayons de couleur, ciseaux et colle. 
Inscriptions auprès de Marie-Laurence Ceindrial : 06 15 29 62 21 – marielaurencekt@gmail.com 
ou par le lien https://forms.gle/zL2DZnxynQLBmTXD6 
 

LE PARCOURS ALPHA est une introduction rapide et pratique aux bases de la foi chrétienne dans une 
ambiance détendue et amicale. Première rencontre : jeudi 11 novembre à 20h15 à la salle de La Nativité, 
16 cloître Notre-Dame. Inscription : A. Jardet 06 67 19 98 49 ou ajardet28@gmail.com 
Retrouvez toutes les dates sur le tract à votre disposition aux portes des églises. 
 

VISITER LA CATHEDRALE pendant les vacances de la Toussaint 

"Embarquez vos enfants à la cathédrale" visite ‘à la rencontre des animaux’ pour les 7/12 ans 
de 14h45 à 15h45 les mardis et jeudis : 26 et 28 octobre / 2 et 4 novembre  
Réservation auprès du Service Accueil-visites : nombre limité 
Tarif 6 € / pers. (7 ans et +)     Tarif réduit : 5 € /pers. (pour les familles de 4 pers. et plus) 
Tél : 02.37.21.75.02 ou 06.46.78.90.00 – visites.cathedrale@diocesechartres.fr 
Rdv à la boutique à l'intérieur de la cathédrale. 
 

LE CAFE DU CURE 
Aujourd’hui ce n’est qu’une idée ; demain ce sera un lieu d’accueil missionnaire autour de la cathédrale. 
Beaucoup ont manifesté leur intérêt pour bâtir ensemble ce projet. 
J’invite tous ceux qui sont intéressés à une 2ème rencontre le MERCREDI 20 OCTOBRE à 20h30 salle de la 
Nativité. Il s’agira de préciser la vision de ce projet « le café du curé » 
 

TOUSSAINT, lundi 1er novembre : messes aux horaires habituels du dimanche. 
Attention : à la cathédrale messe du dimanche soir à 18h00 / messe à 10h30 à Saint Jean-Baptiste de 
Rechèvres. 
 

SE FORMER : Pas de vie chrétienne, sans formation 
-Parcours sur la Bible avec le Père Alexis Garnier les 17 novembre, 13 décembre, 5 janvier de 20h45 à 
22h00 (16 cloître Notre-Dame, salle de la Nativité) 
-La messe à l’occasion de la sortie du nouveau missel romain avec le Père Godeffroy de Saint Omer 
Nkoulou le mercredi 24 novembre de 20h30 à 22h00 (église de la Brèche) 
-Parcours sur la foi avec Don François Doussau, prêtre de la communauté saint Martin, les 18 et 25 
novembre et 12 décembre. Deux rendez-vous sur chaque journée : à 14h30 à Lèves et à 20h30 à Luisant. 
 

QUINZAINE "DOSTOÏEVSKI, l'âme russe - Quelle beauté sauvera le monde ?" (19 novembre-5 décembre) 
A l’occasion des 200 ans de sa naissance, le samedi 20 novembre à la cathédrale : 
16h30-17h45, conférence par le Père Siniakov, recteur du Séminaire Russe d'Epinay sous Sénart 
20h-22h, temps spirituel par le chœur du "Magnum Mysterium" du Séminaire Russe d'Epinay sous Sénart 
(libre participation aux frais) 

 
 

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 : partagez vos initiatives, écrivez un 
article avec photos… 
 
 

Le film FATIMA sera à l’affiche du cinéma de Chartres la semaine du 20 octobre. 
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