²Feuille paroissiale
Paroisse Notre Dame de Chartres
Dimanche 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent.

Avent 2021
Pandémie, crise climatique, conflits meurtriers, exclusion, mort de migrants en mer… Je n’oublie pas les
abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise… La liste est longue des crises que nous traversons. Elles mettent à
l’épreuve notre confiance dans les autorités et la confiance entre nous, la confiance en nous-même.
Les crises de notre temps ou celles de nos vies personnelles provoquent des peurs, des angoisses, des
détresses… Elles suscitent le déni, la fuite sur d’autres sujets ou un raidissement sur ses positions. Elles
suscitent le désespoir, le repli sur soi ou un entre-soi bien confortable.
La liturgie de l’Avent, nous dit qu’elles sont peut-être le lieu où le Christ vient nous rejoindre et nous
entraîner sur un chemin de conversion. Ces crises sont comme ces failles de nos vies par lesquelles « Jésus
le Christ, Lumière intérieure » peut passer. Si nous sommes trop lisses comment pouvons-nous l’accueillir ?
Ces crises, vécues dans le souffle de l’Esprit, sont des provocations à faire la vérité, à créer du nouveau, à
puiser le courage d’être.
« Levez-vous, redressez la tête… Tenez-vous sur vos gardes… Restez éveillé et priez » Lc 21,25-35 (évangile
du 1ier dimanche de l’Avent année C)
Aujourd’hui si nous pouvons choisir l’Espérance, ce n’est pas parce que nous pouvons justifier de quelques
mérites ou d’une aptitude personnelle (nous sommes comme des vases d’argile) c’est uniquement que
nous découvrons Jésus Christ présent à nos côtés (nous portons le Christ, trésor de l’humanité en nous ;
nous sommes des photophores !)
Nous devenons alors Espérance pour les autres.
Père Emmanuel Blondeau
Curé de la paroisse Notre-Dame de Chartres / blondeau.em@gmail.com

LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL
Retrouvez les propositions de la paroisse pour vivre ce temps de l’Avent et les horaires des messes de Noël sur le
tract en ligne sur le site : www.cathedrale-chartres.org (des tracts seront distribués semaine prochaine)

Noël Missionnaire
Durant les vacances de Noël, de très nombreux visiteurs franchiront les portes de la Cathédrale.
Des fidèles viendront prier devant la crèche. Mais, dans notre société déchristianisée, nombreux sont ceux
qui entreront dans la Cathédrale avec un souvenir lointain ou même sans aucune connaissance du mystère
de Noël, cet évènement inouï : « Dieu s’est fait homme parmi les hommes. » Ils viendront, peut-être, sous
couvert de découverte du site, chercher un peu d’espérance dans un monde plutôt déprimant. Alors
mobilisons-nous pour venir à leur rencontre dans le cadre d’un accueil missionnaire du samedi 18
décembre au samedi 25 décembre, de 14h30 à 17h.
Merci d’indiquer par mail vos disponibilités à l’adresse suivante : dgax33@gmail.com
Une réunion de préparation se tiendra au rectorat de la Cathédrale le samedi 11 décembre à 16h.
Contact : Dominique GUILLEUX, équipe liturgique : 06.80.32.51.71.
Pour vos cadeaux de Noël rendez-vous dans la boutique de la cathédrale, vous y trouverez des livres pour
les enfants, des crèches… et aussi des calendriers de l’Avent.

MESSE DES JEUNES : samedi 4 décembre à 18h30 à l’église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres.
Attention : la procession prévue vers la cathédrale n’a pas été autorisée par la mairie de Chartres ; il nous
faut envisager une autre proposition.

1ère COMMUNION : rencontre avec les parents des enfants qui désirent faire leur première communion
le jeudi 2 décembre à 20h30 à la Visitation (22 avenue d’Aligre)

PAROISSE EN MONTAGNE : du 13 février au 19 février 2022 à Saint Pierre de Chartreuse (Isère) pour
vivre un temps de vacances en famille, entre amis, en paroisse… accompagné par le Père Emmanuel
Blondeau. Inscriptions et renseignements : clavelds@orange.fr / 06 75 34 72 71.
Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES
02 37 21 59 08 / cathedrale@diocesechartres.fr / www.cathedrale-chartres.org

SE FORMER : Pas de vie chrétienne, sans formation
-Le parcours alpha est une introduction rapide et pratique aux bases de la foi chrétienne dans une
ambiance détendue et amicale. Prochaine rencontre : jeudi 2 décembre 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.
-Parcours sur la Bible avec le Père Alexis Garnier les 13 décembre, 5 janvier de 20h45 à 22h00 (16 cloître
Notre-Dame, salle de la Nativité)
-Parcours sur la foi avec Don François Doussau, prêtre de la communauté saint Martin, prochaine
rencontre le 2 décembre. Deux rendez-vous sur chaque journée : à 14h30 à Lèves et à 20h30 à Luisant.

LE SERVICE DES VISITES DE LA CATHEDRALE propose :
-CONFERENCES sur l'Annonciation et la Visitation
dimanche 5/12 et mardi 7/12 à 14h30, durée 1h30
Inscriptions : 02 37 21 75 02 – 06 46 78 90 00 / visites.cathedrale@diocesechartres.fr

REPAS POUR LES SANS-ABRI A partir du dimanche 12 décembre 2021 les maraudeurs de l'association SaintVincent-de-Paul, plus précisément la conférence St-Joseph (Consolateur des malheureux) avec l’aide de la
paroisse Notre-Dame de Chartres, invitent les sans-abri à venir partager un repas solidaire, chaque dimanche
pendant l’hiver.
Nous comptons accueillir une dizaine de nos Amis par dimanche, dans un premier temps, afin de respecter les
mesures sanitaires.
Étant dans la rue chaque jour, ils apprécient beaucoup ce temps fraternel de partage et d’échange, où ils
peuvent prendre un repas chaud, oublier un peu les difficultés de la rue, et être au chaud quelques heures.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous :
-Vous pouvez apporter un plat ou une entrée, le dimanche entre 12h et 12h30, salle de la Nativité au rectorat.
Nous envisageons cette aide jusqu’à fin mars, selon la rigueur de l’hiver.
-Mais aussi nous recherchons 2 ou 3 bénévoles pour servir nos Amis de 12h30 à 15h30.
Avant de terminer, nous remercions le père Emmanuel Blondeau qui a mis à notre disposition une belle salle et
les Compagnons du Partage, qui nous ont fourni tout le matériel nécessaire.
Au nom de tous nos Amis démunis, par avance, nous vous remercions chaleureusement.
ssvp28stjoseph@orange.fr / 06 66 08 67 49 ou 06 81 10 30 54

LE DENIER DE L’EGLISE est LA PRINCIPALE RESSOURCE FINANCIÈRE de notre diocèse…
Il sert à FAIRE VIVRE nos prêtres, former les séminaristes, prendre soin des prêtres âgés, rémunérer les laïcs
salariés, mais aussi entretenir les bâtiments et financer les PROJETS MISSIONNAIRES...
Porté par l’Esprit-Saint, chaque membre de notre diocèse fait ainsi de son mieux pour vivre et partager sa
foi, redoublant d’efforts, de charité créative, ne lâchant ni la prudence face au virus, ni le désir d’annoncer
Dieu, chacun continue de faire grandir l'Église ! Pour ce faire, nous avons plus que jamais besoin du soutien
au Denier qui, rappelons-le, concerne chaque baptisé de notre diocèse. Donner au Denier, c’est déjà
permettre de faire rayonner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux périphéries ...
Merci pour votre générosité ! (tracts aux portes des églises)

Je donne pour que l’Eglise vive Pour participer à la vie de l’Eglise, vous pouvez donner à la paroisse :
-Via le smartphone : application « la quête » à télécharger
-Via le site : https://jedonnealeglise.fr/ (chercher diocèse de Chartres puis paroisse Notre Dame
-Via la borne qui est dans la cathédrale ouverte (portail Nord)
A l’occasion de la sortie exceptionnelle de l’album « Chartres, histoire d’une cathédrale » en
juin 2022, les éditions l’Atlantide vous proposent un album spécial à tirage limité qui ne sera pas
commercialisé en librairie. Ce tirage sera accompagné d’une reproduction de la couverture de l’album
classique, numérotée et signée par les auteurs : Jean-François Vivier et Denoël. Offre valable jusqu’au
31/12/2021. Vous trouverez les bulletins de souscriptions aux portes des églises de la paroisse.

