
Événements
et Concerts

église Saint- Pierre
Samedi 26 Novembre
16h00 - 19h00 : Les Clefs de Saint-Pierre « Une étoile s’est levée »
19h00 : Messe anticipée à la bougie pour, en paroisse, entrer 
en Avent.
20h00 : Boissons chaudes.

à la cathédrale
Samedi 10 décembre de 15h30 à 18h00
« Chants de Noël » sur le parvis sud de la cathédrale.

Dimanche 18 décembre à 16h00
«  Chantons Noël  » avec les choristes de la Maîtrise : venez 
partager les chants de l’Avent et de la Nativité, et reprenez en 
chœur les refrains traditionnels.

Dimanche 1er janvier 2023 à 16h00
« Concert du nouvel an » en trio avec Catherine Barret (orgue), 
Heather Michaux (violoncelle) et Nicolas Lhoste (chant).

Sainte Marie 
   Mère de Dieu
Dimanche 1er janvier 2023

À la cathédrale : Messe à 9h00, 11h00 et 18h00. 

Consécration des enfants à la Vierge Marie à 12h15, à l’issue de 

la messe de 11h00.

Épiphanie
Dimanche 8 janvier 2023

À la cathédrale : à 9h00 Messe, à 11h00 Messe solennelle avec la 

Maîtrise de la cathédrale, à 18h00 Messe.

Sur la paroisse : messes aux horaires habituels du dimanche.

Célébrations
de Noël

à la cathédrale
Samedi 24 décembre

à 17h30 : Messe des familles

à 23h00 : Veillée musicale
animée par la Maîtrise de la cathédrale (direction Nicolas Lhoste)

à 24h00 : Messe de Minuit - Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
animée par la Maîtrise de la cathédrale

Dimanche 25 décembre

à 9h00 : Messe du Jour de Noël - Messe en latin
animée par le Chœur grégorien de la cathédrale

à 11h00 : Messe solennelle de la Nativité
animée par la Maîtrise de la cathédrale

à 18h00 : Messe animée par les Sœurs de Saint-Paul

dans les autres communautés

Paroisse Notre-Dame
Cathédrale de Chartres 2022

Temps de

L’Avent 
      et de Noël

Tél : (33) 02 37 21 59 08  -  https://www.cathedrale-chartres.org/ 
N’hésitez-pas à vous abonner à la NEWSLETTER de la cathédrale !

24 déc. 25 déc. 1 janv.

Sainte-Marie-Madeleine 18h00 / 11h00

Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres 18h30 / 10h30

Saint-Pierre 18h30 / 10h30

Chapelle Notre-Dame de La Brèche 20h00 10h45 10h45

Chapelle Sainte-Jeanne d’Arc 19h00 / 11h00

Chapelle Sainte-Thérèse 21h00 10h30 10h30

Sœurs de Saint-Paul 20h00 10h30 10h30

Saint-Aignan
forme extraordinaire du rite romain

21h30 9h00  
10h00 10h00

Messes du 31 décembre : horaires habituels ;  à Saint Aignan : veillée d’adoration
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Chemin
de l ’Avent

Dimanche 4 décembre à 16h30

Le labyrinthe est une évocation du chemin de votre 
vie. Nous vous invitons à le parcourir avec nous, dans 
une démarche chrétienne, pour confier vos prières, 
joies et peines.
Rendez-vous à 16h30 dans le Narthex, devant 
la boutique cathédrale. 
En conclusion du parcours du labyrinthe, nous inviterons tous les participants 
à se joindre à la messe de 18h00.

Fête
de Notre-Dame

Jeudi 8 décembre à 11h45, 18h15, 20h30 (crypte) 
« Messes de l’Immaculée Conception »
En 1855, Notre-Dame du Pilier était couronnée solennellement, peu de 
temps après la proclamation du dogme.

Marche
avec Nous

Samedi 10 décembre : Messe des jeunes à 18h30
Procession pour chanter et méditer le Mystère de l’Immaculée Conception 
et de la Nativité.
Rendez-vous à l’église de Rechèvres à l’issue de la Messe des Jeunes.
Départ de la procession à 20h00 pour une arrivée en la cathédrale à 21h00.

cycle
de Conférences 

« Jean-Baptiste » : dimanche 27 et mardi 29 novembre 
« Isaïe » : dimanche 4 et mardi 6 décembre 
« La Nativité » : dimanche 11 et mardi 13 décembre 

10 euros par conférence - sur inscription

« À Noël, les chrétiens célèbrent dans la joie ce 
mystère : le Très Haut se fait le Très Bas dans l’enfant 
de la crèche. Il rejoint ainsi l’humanité dans sa 
fragilité et se donne à elle pour qu’elle agisse pour 
le bien. L’Avent est le temps de la préparation à 
vivre dans la sobriété. Allons visiter la crèche pour 
apprendre la simplicité. » 

P. Emmanuel Blondeau

Partage
Fraternité 

Réveillon de Noël

Samedi 24 décembre à 20h00 à la Visitation
(26 avenue d’Aligre à Chartres) 

Pour tous : paroissiens,  amis,  familles,  particulièrement ceux qui sont seuls.
À 20h00 (accueil dès 19h30) – Fin à 22h30 (pour permettre à ceux qui le 

désirent de participer à la veillée et à la messe de minuit).
Inscriptions requises avant le 17 décembre au 02.37.21.23.69

(laisser un message en cas d’absence)

Repas pour les sans-abris

Chaque dimanche à 12h30 du 11 décembre au 12 mars,
à la salle paroissiale La Nativité (16 cloître Notre-Dame).

Proposé par l’association Saint-Vincent-de-Paul : 06.81.10.30.54 

Découvrir
en Famille

Mardis 20 & 27, Jeudis 22 & 29 décembre à 14h45

« Visite pour enfants »

Une visite originale pour les 7/12 ans
proposée pendant les vacances scolaires par
le Service des Visites de la cathédrale.
Avec un éclairage sur Noël.

Informations : 
visite sur inscription au 02.37.21.75.02
visites.cathedrale@diocesechartres.fr

Messes
de l ’Avent

à la cathédrale
Samedi à 18h00 : Messe anticipée

Dimanche :
    9h00 : Messe en latin avec le Chœur grégorien

    11h00 : Grand Messe / 15h00 : Adoration / 18h00 : Messe

À l’entrée de la cathédrale, retrouvez la crèche ! Chaque dimanche de 
l’Avent, des personnages viendront s’ajouter : les bergers, Joseph, Marie, en 
attendant l’Enfant...
Du 18 au 25 décembre, accueil des visiteurs pour un temps de prière, de 
dialogue devant la crèche de 15h00 à 17h30.

dans la Paroisse
Le samedi : Saint-Paul de Beaulieu : 18h00  /  Rechèvres : 18h30

Le dimanche : Saint-Pierre : 10h30  /  Sainte-Thérèse : 10h30  /  

Sœurs de Saint-Paul : 10h30  /  La Brèche : 10h45  /  

Sainte-Jeanne d’Arc : 11h00  /  Sainte-Marie-Madeleine : 11h00 

Saint-Aignan : 10h00 (forme extraordinaire du rite latin)

École
de Prière
Mardi 20 et Mercredi 21 décembre à la Visitation

De 8h30 à 17h00 à la maison de la Visitation (22 avenue d’Aligre), accueil de 
tous les enfants du primaire désireux de vivre une journée de préparation 
au Mystère de la Nativité du Christ.
Contact : Marie Laurence CEINDRIAL - marielaurencekt@gmail.com  

Journée
du Pardon
Mercredi 21 décembre de 10h00 à 21h30

Pour cette journée exceptionnelle, plusieurs prêtres seront à votre disposition 
dans le déambulatoire de la cathédrale. Ils vous recevront pour vous donner 
le sacrement de réconciliation.
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