
 

 

Feuille paroissiale - Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 25 septembre 2022, 26ème dimanche du temps ordinaire. 
 

Le mois missionnaire commence avec Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions. 
 
L’Eglise est communion missionnaire. Communion au Christ vécue de manière particulière à chaque 
eucharistie, vécue aussi par tous les liens fraternels que nous déployons les uns vis-à-vis des autres « nous 
sommes le Corps du Christ ». Missionnaire, envoyée par le Christ dans l’Esprit Saint pour partager au monde 
l’Evangile. 
 
La mission « organisée » prend les formes les plus variées dans les établissements scolaires, les EHPAD… La 
cathédrale qui accueille plus d’un million de visiteurs par an, est elle-même un lieu missionnaire ! 
Les démarches missionnaires personnelles ou communautaires ne sont pas une « tâche à part » : c’est le cœur 
de l’Eglise ! Cette année, j’invite toute la paroisse Notre-Dame à se mobiliser dans les initiatives qui se vivront 
autour de l’église de Notre-Dame de La Brèche. Il s’agit d’aller en voisin à la rencontre des gens des quartiers 
des Hauts-Saumons, de Bel-Air, et des rues autour de L’église. 
 
Dès cette semaine, il y a une rencontre pour entrer dans une intelligence plus grande de la mission. C’est ce 
jeudi 29 septembre en la fête de saint Michel Archange : qu’il nous donne la force de vaincre tout ce qui 
s’oppose en nous à la mission de l’Eglise. 

 Père Emmanuel Blondeau 

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

 

Quête pour Saint Vincent de Paul, 24 et 25 septembre. 
 

 

VIE PAROISSIALE 
Octobre mois missionnaire extraordinaire, voulu par le pape François 2022 : "Soyez mes témoins"  
Ce jeudi 29 septembre, à la veille de ce grand mois missionnaire, vous, baptisés de la Paroisse de Chartres, êtes 
attendus à l'église Notre-Dame de La Brèche.  
A 20h30, Mme Anne-Marie Deschamps nous introduira au thème de la Mission à l'aide d'un support qui 
ouvrira nos échanges sur les enthousiasmes qui nous habitent ou les craintes, la charge d'avoir une mission 
depuis notre baptême ou la conscience d'être une mission dans la conversion quotidienne et le témoignage de 
vie... 
Cette rencontre se poursuivra sur la présentation de notre défi paroissial commun en ce mois d'octobre 2022, 
ciblant les quartiers des Hauts-Saumons, de Bel-Air et de la Brèche cette année. 
Les propositions sont déjà établies entre la prière, le porte à porte, le tractage, l'accueil, les ateliers, les 
apéros... elles ne pourront pas être réalisées sans les missionnaires que le Seigneur s'est choisi : "Soyez mes 
témoins."* 
*https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/01/06/0011/00022.html 
  

Table ouverte : dimanche 2 octobre à partir de midi à la Visitation (26 avenue d’Aligre à Chartres) 
Vous êtes tous invités, particulièrement ceux qui sont seuls, inutile de s’inscrire. Le plat principal est prévu, 
vous pouvez apporter une entrée ou un dessert.  (Didier et Marie Gougis : 02 37 21 23 69) 
 

Prière pour les malades : dimanche 9 octobre de 15h à 17h dans la cathédrale avec Mgr Christory. 
 

L’équipe de comptage des quêtes de la paroisse recherche des bénévoles. 
Une équipe « pas question d’être seul pour une telle mission ! » dans une ambiance joyeuse pour un sujet très 
sérieux, comptabilise les pièces et les billets avant qu’ils ne partent à la banque ! C’est ça aussi le service ! 
Si vous êtes intéressé par cette mission, merci d’envoyer un mail à : cathedrale@diocesechartres.fr 
 

PELERINAGES 
PELERINAGE DES FEMMES, EPOUSES, et MERES : samedi 15 octobre sur le beau thème de la prière. 
8h15, laudes en l'église de Saint Piat, marche et enseignements 
Déjeuner dans les bois à côté de Soulaires /15h30, traversée de La Villette Saint Prest / 17h00, arrivée à la 
cathédrale, messe dans la crypte / 18h00, pot final avec nos familles au rectorat. 
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Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

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

 

LES JEUNES 
MESSE DES JEUNES : samedi 8 octobre à 18h30 à l’église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres. 
 

AUMONERIE ETUDIANTE CHARTRAINE 
Le jeudi soir de 19h30 à 22h00, 5 place Saint Pierre : convivialité, formation, prière, repas. 
1ère rencontre le jeudi 6 octobre. Contact : Isabelle Cotreuil, isabellecotreuilaep@gmail.com 
 

JEUNES PROFESSIONNELS DE CHARTRES 
La rentrée des jeunes professionnels de Chartres aura lieu jeudi 29 septembre à 19h à la Visitation (22 avenue 
d'Aligre) Elle se fera autour d'une messe suivie d'un repas qui sera proposé à tous. Les jeunes professionnels 
sont un groupe ouvert à tous les jeunes de 20 à 35 ans voulant découvrir ou approfondir la foi catholique. Le 
groupe se réunit le jeudi toutes les deux semaines autour d'un repas partagé, de rencontres thématiques 
(conférences, témoignages...) et de temps de partage et de prière. 
 
 
 
 
 

VOUS AIMEZ CHANTER ? REJOIGNEZ LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE DE CHARTRES 
Participation aux liturgies, célébrations mais aussi auditions, concerts, tournées. 
- Chœur d’enfants, répétitions tous les mercredis de 17h30 à 19h 
- Chœur d’adultes, répétitions tous les mercredis de 19h à 21h 
Contact/infos :  02.37.21.59.08 / Mail : musique.cathedrale@diocesechartres.com 
 
 
 

CHORALE MISSIONNAIRE AMORIS LAETITIA (ouverte à tous les âges) 

Venez nous rejoindre pour chanter pour le Seigneur, soyons une Église de portes ouvertes et allons partager 
son amour ! 
Animations de messes, chants de rue, fête de la musique, animations dans les maisons de retraite... 
Répétitions tous les mardis à 20h au 5 Place St Pierre. 
Contact : Daniel Luna / ld.lunamtz@gmail.com / 06.10.97.78.16 
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir la feuille paroissiale par mail, merci d’envoyer votre adresse à : 
cathedrale@diocesechartres.fr 
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