
 

Feuille paroissiale 

Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 12 décembre 2021, 3ème dimanche de l’Avent. 
 

Pour nous aider à grandir dans la vie de foi, la liturgie de l’Avent nous présente des figures de Marie, de 
Jean le Baptiste. 
Marie (nous l’avons honoré particulièrement ce 8 décembre avec une procession dans les rues de Chartres) 
nous enseigne la disponibilité intérieure. 
Jean le Baptiste nous appelle à la conversion, un retournement intérieur qui se traduit dans des actes de 
fraternité, de justice : « Que devons-nous faire ? » 
L’un et l’autre nous montrent la joie à laquelle le Seigneur nous appelle, joie de croire, joie de servir. 
  

Cette semaine, vous êtes invités à distribuer « Jalons Bonne Nouvelle » dans toutes les boîtes aux lettres de 
l’agglomération chartraine. La visée de cette revue est une initiative d’Evangélisation locale : donner à tous 
les habitants le message de l’Evangile.  
C’est le dernier numéro : pour des raisons de coût et des difficultés de distribution, nous avons fait le choix 
d’en arrêter la parution. Je remercie chacun pour sa contribution à ce journal paroissial qui existe depuis au 
moins 30 ans. Contribution en participant à l’équipe de rédaction, contribution des distributeurs, 
contribution de ceux qui ont accepté de prendre la plume ou de témoigner d’une initiative nouvelle. 
  

Les fêtes de Noël s’approchent. Cela signifie souvent des préparatifs dans les familles mais aussi des 
préparatifs dans la vie de la paroisse (célébrations, accueil missionnaire…) préparatifs de nos cœur (avec le 
sacrement de la réconciliation et un renouveau dans la prière personnelle) La joie n’est pas uniquement à 
l’issue du chemin mais le chemin se fait joie.  

 En Avent ! 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 sont à votre disposition aux portes des églises. 

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 
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… 
 

L’équipe de fleurissement de la cathédrale recherche pour Noël DES PETITES BRANCHES DE CEDRE BLEU (30 
cm) Merci de les déposer dans le panier prévu dans le couloir de la sacristie. 

 
SECURITE dans la cathédrale à Noël 24 et 25 décembre : nous avons besoin de votre aide pour 
assurer cette mission importante qui permet, à tous, de vivre les célébrations dans l’apaisement. La 
présence de paroissiens donne à ces mesures indispensables les contours d’un accueil souriant et 
personnalisé. Si vous êtes disponible, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat 
(cathedrale@diocesechartres.fr) Nous vous communiquerons les horaires des permanences à assurer. 

 
VISITES SUR LE THEME DE NOEL proposées par le service des visites de la cathédrale  

-VISITES ENFANTS de 7 à 12 ans sur le thème les animaux, axé fête de Noël à 14h45, durée 1h / prix :  6 € 
mardi 21/12 - jeudi 23/12 - mardi 28/12 - jeudi 30/12 
Inscriptions : 02 37 21 75 02 – 06 46 78 90 00 / visites.cathedrale@diocesechartres.fr 

-VISITES EN FAMILLE POUR NOEL : contacter le service Accueil et Visites 02 37 21 75 02 – 06 46 78 90 00 / 
visites.cathedrale@diocesechartres.fr 
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 Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

02 37 21 59 08 / cathedrale@diocesechartres.fr / www.cathedrale-chartres.org 

 

 
 

PARTAGE D’EVANGILE à la chapelle Jeanne d’Arc jeudi 16 décembre de 15h30 à 16h30. 
 

ECOLE DE PRIERE POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE : mercredi 22 et jeudi 23 décembre de 8h30 à 
17h à la Maison de la Visitation (22 avenue d’Aligre – Chartres)  
Inscriptions et infos auprès de Marie-Laurence Ceindrial : 06 15 29 62 21 – marielaurencekt@gmail.com 
 

1ère COMMUNION : 70 enfants se préparent à recevoir la communion dont 15 demandent le baptême. 
Nous avons besoin de deux animateurs ou animatrices pour les journées de préparation : 29/01 – 12/03 – 
19/03 – 2/04 de 9h30 à 12h et le 30/04 de 9h30 à 16h30. Ces rencontres ont lieu à la Visitation. 
Contact : Marie-Laurence Ceindrial 06 15 29 62 21 – marielaurencekt@gmail.com 
 

JALONS Bonne Nouvelle : le prochain et dernier numéro va paraître la semaine prochaine ; à distribuer 
largement autour de vous. 
 

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. 
 

REPAS POUR LES SANS-ABRI  A partir du dimanche 19 décembre 2021 les maraudeurs de l'association Saint-

Vincent-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 
 

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 16 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, dernière rencontre le 5 janvier de 20h45 à 22h00 (16 
cloître Notre-Dame, salle de la Nativité) 
 

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 (portail Nord) 
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