
 

 

Feuille paroissiale - Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 20 novembre 2022, Le Christ Roi de l’univers. 
 

La fête du Christ Roi, celui qui règne dans nos cœurs et sur l’univers, marque la fin d’une année liturgique et 

déjà nos regards sont tournés vers le samedi 26 novembre, premier dimanche de l’Avent. 
Nous voulons ensemble ouvrir cette nouvelle année liturgique par un temps de mission et de célébration. 
Mais je suis désemparé. Quand une activité se développe sur l’un des clochers pour l’ensemble de la paroisse, 
les membres des autres clochers se sentent peu concernés. 
Cela a été globalement vrai pour la semaine missionnaire cette année vécue à La Brèche. Il ne faut pas que 
cela se vérifie aussi pour ce 1er dimanche de l’Avent, journée d’entrée pour toute la paroisse à Saint Pierre ou 
la vénération des reliques de sainte Thérèse (début février) ou pour les fêtes Franz Stock à Saint Jean-Baptiste 
de Rechèvres (4 mars et 10 juin) 
 

Nous sommes l’Eglise envoyée pour la ville de Chartres dans tous les quartiers, auprès de tous les réseaux. 
Tous ne font pas tout ! Chacun selon son charisme apporte sa contribution à la mission. Il s’agit donc de 
discerner, d’appeler les gens et de les accompagner pour faire grandir l’Eglise. 
 

Belle fête du Christ Roi ! 
Père Emmanuel Blondeau 

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

 
Questions financières 
 

Comme pour beaucoup d’entre vous, les questions financières sont une préoccupation, elles le sont aussi pour 
la paroisse Notre Dame, mais également pour le Diocèse. Nous savons combien l’avenir est incertain et source 
d’inquiétude pour les budgets des familles. Cependant, nous devons avancer. 

1-Paroisse Notre Dame 
Il est trop tôt aujourd’hui pour vous présenter un bilan des finances de la Paroisse, les chiffres ne seront 
connus au plus tôt que fin janvier. Cependant, les éléments à notre disposition montrent un fort 
ralentissement des rentrées. 
Le coût de l’énergie sera multiplié par 4 en 2023 (il n’y a pas de bouclier tarifaire pour les associations !) Nous 
sommes en train de conclure les négociations des tarifs 2023 pour le gaz et l'électricité. 
Face à ce constat, le conseil économique paroissial a décidé : 
-D’arrêter le chauffage dans les églises Saint Pierre, Saint Aignan et la Cathédrale. 
-De le restreindre au maximum dans les autres églises. Avec un maximum de 12 ° uniquement pour la durée de 
la messe dominicale. 
Un suivi hebdomadaire sera assuré et les corrections éventuelles décidées, pouvant aboutir à l’arrêt des 
systèmes de chauffage si nous voyons une dérive de la consommation. 
Les températures ont d’ores et déjà été diminuées au rectorat et dans les presbytères. 

2-Diocèse 
Le denier de l’Eglise. C’est une participation financière volontaire pour subvenir au « traitement » des prêtres 
et aux salaires de personnes qui portent la mission de l’Eglise. Au service de la paroisse nous sommes 10 
prêtres. 
Je vous propose un retour arrière sur les deux dernières années avec un rapprochement sur l’année en cours. 
Ces chiffres ne concernent que notre paroisse Notre Dame : 
-2020 : 257 853 € pour 615 donateurs (année Covid) 
-2021 : 218 425 € pour 554 donateurs, soit une baisse de plus de 39 000 € et une perte d’une cinquantaine de 
donateurs. 
-2022 : 158 300 € pour 375 donateurs au 30 octobre, soit une nouvelle baisse, si les choses en restent là, de 
l’ordre de 60 000 €. 
En premier lieu merci à tous les donateurs.  
Je suis conscient de l’inflation qui met à mal les dépenses de beaucoup.  
Cependant je vous fais part de Mon rêve : 1 000 nouveaux donateurs qui viendraient renforcer le groupement 
actuel pour la paroisse Notre Dame et qui pourraient donner chacun ne serait-ce que 10 ou 20 €. 
Il peut être aussi envisagé d’opter pour un versement mensuel, par prélèvement ou virement, de quelques 
euros, ce qui aurait pour avantage de ne pas peser trop lourdement sur le budget mensuel familial et qui 
permettrait à tous ceux qui le souhaitent de contribuer financièrement à la mission de notre Eglise. Pour tout 
renseignement : don@diocesechartres.fr  
 

Une fois encore merci à tous et recevez ma bénédiction.                             Père Emmanuel Blondeau 
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Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

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

 

FORMATION 
Parcours Alpha C’est une série de dix soirées sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Il s’adresse à tous, et 
tout particulièrement à toutes les personnes en questionnement par rapport à l’Église et à la foi. Chacun peut 
contribuer à la réussite de ce parcours en y participant, ou en en parlant autour de lui : amis, voisins, famille, 
collègues de travail, ou simples connaissances. 
Contact : Xavier Nouvellon - 06 34 02 19 49 -  xavier@nouvellon.fr 
 

« La liturgie » par le Père Sébastien Robert, pour le doyenné de Chartres, salle paroissiale de Luisant (9 rue 
de la Bienfaisance) Sont particulièrement invitées toutes les personnes impliquées dans la liturgie. Dernière 
rencontre : jeudi 24 nov. « La liturgie, rythmée au fil des heures, prolongée par l'adoration, réformée dans 
ses traductions. » 
 

Catéchisme de l’Eglise Catholique  à la Maison de la Visitation (26 av. d’Aligre)  de 19h à 20h, les mardis : 
22 novembre – 6 décembre – 13 décembre – 10 janvier – 17 janvier – 31 janvier – 7 mars – 14 mars – 28 mars. 

 

VIE PAROISSIALE 
 

Table ouverte : dimanche 20 novembre 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) 
 

Les Clefs de Saint-Pierre « UNE ÉTOILE S'EST LEVÉE » samedi 26 novembre de 16h45 à 19h00 
C’est une initiative pour l’ensemble de la paroisse. Se lancer dans une nouvelle année liturgique par une 
mission et une célébration. Pour mener à bien ce projet nous avons besoin des compétences de chacun. 
Par exemple, nous cherchons des médailles à offrir aux curieux de Dieu qui viendront (faites vos fonds de 
tiroirs)…  Le Programme : 16h45 : conte de Noël / 17h30 : visite guidée, atelier décoration, adoration à la 
lumière des bougies, chants de Noël / 19h00 : messe autour du curé pour le début de l’année liturgique / 
20h00 : vin chaud, Happy Hour 
 

(attention pas de messe à l’église de Rechèvres samedi 26 nov. à 18h30 mais à 10h30 dimanche 27 nov.) 
 

Cycle de visites « Une cathédrale insoupçonnée » par le service Accueil et Visites de la cathédrale : 

Dimanche 20 et mardi 22 novembre : L’Arbre de Jessé 

Dimanche 27 et mardi 29 novembre : Jean-Baptiste 

Dimanche 4 et mardi 6 décembre : Isaïe 

Dimanche 11 et mardi 13 décembre : La Nativité 

10 € par conférence – 30 € le cycle / 02 37 21 75 02 / visites.cathedrale@diocesechartres.fr 
 

Fleurissement de la cathédrale : si vous habitez Chartres et que vous avez des fleurs à offrir à Marie, 

comme on dépose une bougie pour confier ses intentions, merci de vous faire connaître.  
 

Accompagner des personnes à la messe dans une maison de retraite Un grand Merci aux personnes qui 
ont répondu à notre appel. Grâce à vous, les résidents de l'hôtel Dieu pourront vivre l'Eucharistie le samedi 
matin. Marie Gougis au nom des aumôniers de l'hôpital. 
 

Avent et Noël 
-Pour vos cadeaux de Noël, la boutique de la cathédrale vous propose divers articles ; n’hésitez pas à y entrer. 
-Préparer Noël : l’Hôtellerie Saint Yves et le Service Diocésain de la Catéchèse vous invitent à venir préparer 
Noël les mercredis 23 et 30 novembre et le samedi 26 novembre de 14h à 17h à l’Hôtellerie Saint Yves 
(plusieurs ateliers : décorations de Noël, couronnes, suspensions pour sapin, cartes de Noël…) 
Infos au 07 52 08 64 32 ou direction@saint-yves.net 
-Marché du jouet organisé par les AFC dimanche 27 novembre à partir de 13h à la Maison de la Visitation. 
Inscriptions : marchedujouet@afc28.fr 
-Réveillon de Noël samedi 24 décembre à 20h à la Visitation, pour tous, sur inscription au 02 37 21 23 69 
 
 

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