
 

Feuille paroissiale 

Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 9 janvier 2022, fête du baptême du Seigneur. 
 

Ce dimanche 9 janvier l’Eglise met le projecteur sur le baptême de Jésus. 
Les représentations iconographiques ne manquent pas ; à voir particulièrement dans la cathédrale, la scène 
dans le tour du chœur et celle du vitrail central du portail ouest. 
Jésus est baptisé par Jean Baptiste. Il se place au côté des pécheurs mais la présence de la colombe (elle 
signifie l’Esprit Saint) au-dessus de lui indique son identité et sa mission : Fils de Dieu, envoyé par le Père 
pour guérir les malades, pardonner aux pécheurs, enseigner les hommes. 
Les chrétiens par leur baptême sont associés à la vie et la mission de Jésus. Ils reçoivent l’Esprit Saint. Ils sont 
appelés à faire le bien autour d’eux. 

 

Belle et sainte année 2022 ! 
  

A peine célébrée l’Epiphanie du Seigneur, que la vie paroissiale est relancée. Le Synode voulu par le pape 
François doit nous mobiliser dans les semaines qui viennent. 
 

Certains me disent : « il y a 5 ans, nous avons déjà vécu une telle démarche mais pour quel résultat ? » 
Ne rêvons pas d’une révolution instantanée dans nos modes de fonctionnement ecclésiaux. L’urgence est la 
conversion missionnaire. 
 

Pourquoi le dialogue dans le couple ? C’est une perte de temps ! Non, cela constitue le couple et il en est de 
même pour l’Eglise qu’ensemble nous formons. L’Eglise grandit dans le dialogue de foi entre les croyants. 
« La foi des uns nourrit la foi des autres. » 
 

L’Eglise est une communion missionnaire, j’ai besoin de la participation de chaque chrétien. C’est ainsi que 
l’Eglise est belle. Les différences entre nous font sa richesse. 
 

Nous proposons à l’issue des célébrations des dimanches qui viennent que vous vous inscriviez. 
« Moi, je peux participer à une rencontre le lundi soir ; moi, le mardi après-midi… » C’est ainsi que les 
équipes vont se former permettant une rencontre / réflexion entre personnes qui ne se connaissent pas 
forcément. Je crois que cette audace de sortir d’un confortable entre-soi portera du fruit en son temps. Le 
processus est autant important que le résultat ! 
 

Vous pouvez aussi vous retrouver avec vos équipes habituelles, jeunes pros, END, aumônerie… 
 

L’équipe choisira dans les fiches proposées par le diocèse un schéma type. A l’issue de la réunion, le 
modérateur des débats enverra le compte rendu tant à la paroisse qu’à l’équipe diocésaine. 
Les documents et le formulaire de réponse sont accessibles par le lien suivant : 
https://www.diocese-chartres.com/synode-sur-la-synodalite/ 
 

Quelques arguments : 
« Si durant l’année 2021, tu as critiqué l’Eglise, tu es mûr pour la réflexion synodale ! » 
« Enfants, n’hésitez pas à inscrire vos parents à une soirée synodale ; vous leur montrerez combien vous 
savez être responsables à la maison ! » 
Nous avons jusqu’au 3 avril pour vivre une ou deux rencontres et plus si affinité. 
  

La mission est un chemin que nous vivons ensemble chacun selon ses charismes. 
 Père Emmanuel Blondeau 

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

Le Père Baconeyon Pierre Hien est arrivé en France. Il est vicaire de la paroisse Notre-Dame pour une 

mission de trois ans. Il se présente : 

Je suis prêtre du Diocèse de Diébougou au Burkina Faso. J’ai été ordonné prêtre le 15 janvier 1994. Je suis 

arrivé le 11 novembre dernier en France et à Chartres en tant que prêtre Fidei Donum.  

C’est une grande joie pour moi et je rends grâce à Dieu pour l’opportunité qui m’a été donnée de servir le 

Seigneur dans le Diocèse de Chartres. Merci à Monseigneur Christory et à tous les Chartrains pour l’accueil 

chaleureux qui m’a été réservé. Je sais compter sur l’éclairage de l’Esprit Saint et sur le soutien de tous pour 

une mission fructueuse, pour la gloire de Dieu. 

A tous je souhaite du fond du cœur une Bonne et Heureuse Année 2022. Paix, Joie et Succès à tous. 
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 Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

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

 

 

 
VŒUX de votre curé : la situation sanitaire ne permettant pas de nous retrouver autour pour partager un 
verre de l’amitié, je vous invite à la cathédrale à la messe de 18h15 le vendredi 21 janvier. 
 

PARTAGE D’EVANGILE à la chapelle Jeanne d’Arc jeudi 13 janvier de 15h30 à 16h30. 
 

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 13 janvier à 20h15 et samedi matin 15 janvier 
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. 
 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : elle aura lieu du 18 au 25 janvier. Les chrétiens 
ensemble -protestants, catholiques, orthodoxes de Chartres- vous invitent à une veillée de prière -préparée 
cette année par les chrétiens d’Orient- le mardi 18 janvier à 20h à l’église Saint Jean-Baptiste de 
Rechèvres. 
 

PREPARATION AU MARIAGE : les fiancés qui se marient cette année, sont invités à une première 
rencontre le mercredi 19 janvier à 20h15 à la Visitation (avenue d’Aligre à Chartres) 
 

AUMONERIE ETUDIANTE : rencontre des étudiants 1 mardi par mois de 19h00 à 22h00 au 5 place Saint 
Pierre à Chartres. Prochaine rencontre le MARDI 25 JANVIER avec repas partagé. 
Contact : Isabelle Cotreuil : 06 85 13 54 95 – isabellecotreuilaep@gmail.com 
 

VEILLEE DE PRIERE POUR LES CHRETIENS PERSECUTES : Mgr Christory présidera cette nuit des 
témoins mercredi 26 janvier de 20h à 22h à la cathédrale, organisée par l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) 
 

PAROISSE EN MONTAGNE : du 13 février au 19 février 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 : chaque dimanche pendant l’hiver et jusqu’à fin mars -selon la rigueur de 
l’hiver- 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. Nous accueillons une dizaine de nos Amis 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. 
Nous avons besoin de votre aide : 
-Vous pouvez apporter un plat ou une entrée, le dimanche entre 12h et 12h30, salle de la Nativité au rectorat.  
-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 
 

PELERINAGE A AVILA sur les pas de sainte Thérèse d’Avila et Saint Jean de la Croix 19 au 24 avril 
Ce pèlerinage sera accompagné par le père Yannick Coat. 
Direction des Pèlerinages, 22 avenue d’Aligre – CS 40184, 28008 Chartres Cedex 

02 37 88 00 01  /  pelerinages@diocesechartres.fr 
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