
 

 

Feuille paroissiale - Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 19 juin 2022, Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 
 

L’année scolaire / pastorale touche à son terme : temps des bilans, temps de la programmation de l’année 
2022 – 2023. 
 

La multitude des initiatives a pu dans l’action nous faire perdre la visée. Il s’agit alors de revenir aux 
fondamentaux : discerner les défis de notre temps et repartir du Christ. Notre paroisse, avec ses différentes 
communautés, est un espace fraternel où l’on apprend à vivre de l’Evangile. Elle est aussi une école de prière 
où chacun se tourne vers le Père du Ciel. Elle est une dynamique missionnaire où l’Evangile est partagé avec 
tous. Elle est un lieu où tous sont appelés à la sainteté.  
 

« La moisson est abondante. »  
Aussi il nous faut entendre la question : « qui enverrai-je ? » 
Le réflexe est de regarder le voisin : il pourra remplir ce service « il a le temps » « il a les aptitudes » « il a le 
carnet de relations qui va bien » 
 

Ce qui fait grandir en sainteté c’est de prendre sa part de la mission de l’Eglise. Certains vont être interpelés, 
d’autres viendront signaler leur disponibilité. Nous voilà entrés dans une période de discernement. 
Je rêve que chacun des 2000 « pratiquants » de la paroisse puisse consacrer, chaque semaine, 2 heures pour le 
service du bien de tous. 
 

A ceux qui pourraient se dire « je ne sais pas » je leur réponds : Dieu n’appelle pas de gens compétents mais 
rend compétents ceux qu’Il appelle à son service pour le bien de tous. 
 

Alors n’attendez pas : signalez votre disponibilité, venez assurer telle ou telle mission. 
Certaines implications pastorales demandent de la formation, de la présence et d’autres sont plus 
ponctuelles : c’est le cas pour l’accueil missionnaire dans la cathédrale… particulièrement durant les mois 
d’été. 
C’est une grâce d’accueillir des milliers de visiteurs. C’est un devoir qu’ils puissent trouver un lieu priant.  
La mission continue… avec chacun de nous sous la mouvance de l’Esprit Saint. 

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

 

Sacrement des malades vécu au cours de la messe dominicale 
Le dernier dimanche de ce mois le 26 juin, nous proposons que soit vécu dans toutes les communautés qui 
constituent notre grande paroisse, le sacrement des malades. Que ceux qui désirent le recevoir se fassent 
connaître au prêtre afin qu’il puisse les rencontrer et les préparer à recevoir cette grâce. 
  

Accueil missionnaire dans la cathédrale 
Une présence de prière : ne désertez pas ce lieu, au contraire. 

- Les mardis de 20h00 à 21h45, le parcours du labyrinthe : il nous faut introduire les gens à cette démarche de 

foi par les pieds ! 

- Les vendredis à 20h00 visite flash suivie par -selon les jours- un temps d’adoration eucharistique, de chapelet 

ou de lecture continue de la parole de Dieu jusqu’à 21h45. 

- Les jeudis à 21h00, concert d’orgue et les dimanches à 21h00, moment musical. 

- Tous les jours aller à la rencontre des visiteurs : Il ne s’agit pas de s’improviser guide. Cette mission nécessite 
une formation ! Mais faire de la cathédrale un lieu vivant par la prière, un lieu accueillant par des croyants 
qui portent le souci de partager leur foi, par des propositions qui ouvrent les gens au mystère du Seigneur 
qui invite toute personne à s’approcher de lui. 

 

Appel à la mission pour la rentrée prochaine : Les équipes pastorales des écoles, collèges et du lycée de 

l’enseignement catholique et de la paroisse ont besoin de votre aide pour accompagner les enfants : 
animation de catéchèse ou de culture chrétienne, formation humaine et chrétienne (le bonheur, l’amour et 
l’amitié, …) activités administratives, accompagnement lors des temps forts … Ces missions pour accompagner 
les plus jeunes dans leur cheminement sont source d’enrichissement. C’est donner mais surtout recevoir 
tellement plus. Si vous souhaitez donner du temps et mettre à profit vos talents pour les enfants, merci de 
vous faire connaître auprès du Père Emmanuel Blondeau, du Père Jean-Baptiste Popot ou des équipes 
pastorales des établissements scolaires ou de la paroisse :  
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Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

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

 

• Paroisse Notre-Dame de Chartres – Sabine Arviset, Marie-Laurence Ceindrial et Laure Gaffet : 
cathedrale@diocesechartres.fr 

• Ecole Guéry – Directrice Mme Blanchet :  ecoleguery@laposte.net 
• Ecole Jean-Paul II – Directrice Mme Quint : ecole.jeanpaul2@orange.fr 
• Ecole Saint Jean – Directrice Mme Garcia : secretariatsaintjean@wanadoo.fr 
• Ecole Saint Ferdinand – Directrice Mme Tala-Ighil : ecole-stferdinand@orange.fr 
• Sainte Marie (école Guéry et collège) – Adjoint en pastorale, Benoit Saunier : b.saunier@institution.stemarie.eu 
• IND – Institution Notre-Dame (école Saint Ferdinand, collège, lycée et ESCC) Adjointe en pastorale : Nadège 

Vivarès : pastorale@ind-chartres.fr 

PRIERE 
NUIT DES VEILLEURS : vendredi 24 juin à 20h30 – chapelle Saint Chéron (72 rue st Chéron) 
 

SACRE CŒUR DE JESUS : vendredi 24 juin, messe à 20h30 dans la crypte de la cathédrale. 
 

50 ANS DE SACERDOCE DU PERE JACQUES POTTIER : samedi 25 juin à 10h30 à la cathédrale. 
 

Mgr CHRISTORY célébrera la messe du mercredi 29 juin à 18h15 en action de grâce pour ses trente 

ans de sacerdoce. 

VIE PAROISSIALE 
Les clés de saint Pierre : samedi 25 juin de 17h à 19h à l’église Saint Pierre 
 

Finir ensemble l’année pastorale avant la dispersion estivale à l’issue des messes du 26 juin, la communauté 

de La Brèche et la communauté de Saint Pierre organisent chacune un pique-nique. 

La communauté Saint Jean-Baptiste de Rechèvres organise le samedi 25 juin après la messe de 18h30 -avec 

bénédiction des servants et servantes- un verre de l’amitié et repas partagé (en extérieur ou en intérieur selon 

la météo) Chacun est invité à amener un plat ou un dessert pour 6 personnes. 
 

SOIREE DE LOUANGE organisée par les Jeunes Pros de Chartres ce jeudi 23 juin, ouverte à tous !  

Venez expérimenter l’amour inconditionnel du Père pour sa création ! Par nos chants, nous lui répondons et 

rendons grâce pour les merveilles reçues : Chapelle Notre-Dame de la Brèche à 20h30 pour une heure de louange. 

Et...tout au long de l'année, les Jeunes Professionnels se retrouvent un jeudi sur deux à la Visitation pour des temps 

de prière, d'enseignement et de fraternité. C'est ouvert à tous, de 20 à 35 ans, de Chartres ou des alentours. 

Prochaine rencontre (de 19h30 à 22h30) : jeudi 30 juin (barbecue de fin d'année) 

Renseignements : jeune.professionnel.chartres@gmail.com  

CONCERT à la cathédrale 
Samedi 25 juin à 20h45 par la Maîtrise de la Cathédrale, direction Nicolas Lhoste : 
œuvres sacrées de la Renaissance, Missa Brevis Kv49 et motets de Mozart 

DANS LE DIOCESE 
 

ORDINATION de Clément Pierson : réservons la date du dimanche 3 juillet à 15h à la cathédrale 
Nous avons besoin d’aide pour :  
-participer au buffet : sucré, salé, liquide et coup de main pour le service, tout est bien-venue ! 
-aider au montage des tentes, installations diverses et fleurissement de la Visitation le samedi, et démontage 
et nettoyage lundi matin …     Merci d’écrire à : visitation.clement.0306@gmail.com 

Le Père Clément célèbrera ses premières messes dans notre paroisse : 
-Lundi 4 juillet à 11h00 à la chapelle Sainte Thérèse 
-Mardi 5 juillet à 11h30 chez les sœurs de Saint Paul 
-Vendredi 8 juillet à 11h00 à l’église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres 
-Samedi 9 juillet à 11h45 à la crypte de la cathédrale 

AUTRES 
Jean-François Vivier dédicacera sa bande dessinée « HISTOIRE D’UNE CATHEDRALE » le 3 juillet de 12h15 à 

13h30 devant la boutique qui se trouve à l’intérieur de la cathédrale (ou dehors devant le grand portail si le 

temps le permet) 
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