
 

 

Feuille paroissiale - Paroisse Notre Dame de Chartres 
 

Dimanche 19 mars 2023, 4ème dimanche de Carême. 
 

Ce jeudi 16 mars c’était la mi-carême ! Où en sommes-nous personnellement, ou en communauté, de notre 

carême 2023 ? A travers les exercices spirituels du jeûne, de la prière et de l’aumône, il ne s’agit pas de 
montrer ses « muscles » « j’ai réussi à jeûner tant de jours… » mais humblement de se rendre disponible au 
travail de l’Esprit Saint en nous. Certes nous pouvons mesurer nos résistances à la puissance de résurrection 
du Christ. Mais avec confiance, entrons dans le combat de Dieu. 

Alors, ces jours sont le bon moment pour se (re)lancer dans cette aventure intérieure qui nécessite le soutien 
de l’Eglise. 

Une aventure intérieure avec les relais extérieurs : les catéchumènes vivent les scrutins (il ne s’agit pas 
d’élection mais du Seigneur qui scrute les reins et les cœurs) les 3°, 4° et 5° dimanches de carême. Des 
personnes se mobilisent pour préparer les célébrations de la semaine sainte, des propositions de formation…  

L’Equipe Pastorale Paroissiale vous propose d’apporter votre aumône de carême à deux « causes » et pour 
cela une quête est organisée à l’issue des messes de ce dimanche 19 mars : 
-Pour soutenir des jeunes à partir aux JMJ au Portugal : cet événement ne peut pas être uniquement réservé à 
ceux qui ont les moyens mais tous doivent pouvoir y participer ! 
-La paroisse est riche d’initiatives diverses en direction des isolés, des gens de la rue… Beaucoup d’entre vous 
apportent leur contribution par la préparation de repas mais il y a d’autres coûts ! Il s’agit de développer la 
pastorale « sociale » de notre paroisse. 

Si j’entends parler de jeûne, de prière… le partage doit être la marque des chrétiens ! Mais comme l’indique 
l’évangile selon saint Matthieu, c’est dans le secret des cœurs que se vit la croissance spirituelle des disciples 
de Jésus-Christ que nous sommes ! 

Le chemin vers Pâques se poursuit, prenons-le de façon résolue. 
 

Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars + 1 heure ! 
 

Père Emmanuel Blondeau 

Curé de la paroisse Notre-Dame de Chartres  recteur.cathedrale@diocesechartres.fr 
 
 

VIE PAROISSIALE 
Chaque vendredi de Carême : Chemins de Croix à 17h00 à l’église Saint Aignan. 
 

Chapelle Sainte Thérèse la messe dominicale est célébrée à 9h30 (pas 10h30) jusqu’au dimanche 26 mars. 
 

Messe des jeunes : en la solennité de l’Annonciation, samedi 25 mars à 18h00 à la cathédrale. La messe sera 
suivie de la vénération du Voile de la Vierge. 

 

Solennité de l’Annonciation  samedi 25 mars à la cathédrale : 
8h00, messe dans la crypte (forme extraordinaire) / 11h15, chapelet à la crypte, à Notre-Dame de Sous Terre 
11h45, messe dans la crypte / 17h15, chapelet itinérant dans la cathédrale 
18h00, messe des jeunes et vénération du Voile de la Vierge. 
 

VISITER LA CATHEDRALE 
Le service des visites de la Cathédrale vous propose de découvrir son cycle de conférences « Une 
cathédrale insoupçonnée » les mardis et dimanches jusqu’au 4 avril – 12 € 
Rendez-vous à 14h30 à la boutique dans la cathédrale. 
Réservations : 02 37 21 75 02 / visites.cathedrale@diocesechartres.fr 
 

FORMATIONS 
Catéchisme de l’Eglise Catholique dernière rencontre le 28 mars 19h à 20h à la Visitation (26 av. d’Aligre)  
 

Histoire de l’Eglise : connaître l’Eglise d’hier pour mieux connaître l’Eglise d’aujourd’hui par Don François 
DOUSSEAU, les 23 et 30 mars à 20h30 à la salle paroissiale de Luisant (9 rue de la Bienfaisance) 
 

mailto:recteur.cathedrale@diocesechartres.fr


 

Secrétariat paroissial : 16 cloître Notre-Dame, 28000 CHARTRES 

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

 

PELERINAGES 
ROME du 24 au 28 avril La paroisse Notre-Dame organise ce pèlerinage accompagné par les pères Emmanuel 

Blondeau et Clément Pierson. Informations et inscriptions : https://rome2023-diocesechartres.venio.fr/fr 
 

MONTREAL et QUEBEC du 25 avril au 2 mai avec Mgr Christory pour le 400ème anniversaire de la naissance de 

Saint François de Laval. Inscriptions et renseignements : quebec2023-diocesechartres.venio.fr 
 

Pèlerinage diocésain des FAMILLES le 14 mai 14h00, messe à la cathédrale. 

Infos : https://famille.diocesechartres.fr/pele  « Ceux qui espèrent en Dieu, renouvellent leur force » (Isaïe 40,31) 
 

60ème anniversaire du retour du corps de l’abbé Franz Stock à Chartres : samedi 10 juin 

En présence de nos amis allemands : visite du séminaire de Barbelés, marche fraternelle jusqu’à l’église Saint Jean-
Baptiste de Rechèvres, pause goûter. 18h30, messe à l’église Saint Jean-Baptiste suivie d’un verre de l’amitié. 
 

Pèle. VTT 28 du 17 au 21 juillet « en route vers la sainteté avec Marie » 

Inscriptions à partir du 2 mai : www.pele-vtt.fr / pelevttdiocesechartres@gmail.com / 06 63 56 45 45 

 

CONFERENCE - TEMOIGNAGE 
L’épargne solidaire mardi 21 mars à 20h15 à la Visitation (avenue d’Aligre) : témoignage d’un membre de l’ACI-

28 en Equateur et échange sur l’épargne solidaire. Proposé par le CCFD – LA SIDI 
 

L’accueil des migrants : agora virtuelle proposée par l’ACI lors de deuxième soirée le 28 mars de 20h30 à 22h30. 

Temps d’échanges et de témoignages en petits groupes. 
S’inscrire par le lien : https://www.acifrance.com/nos-actualites/agora-virtuelle-accueil-des-migrants 
 

Témoignage de Maryel Devéra dimanche 26 mars à 14h30 « la téléréalité, Lourdes, Marie et moi… » le récit 

d’une conversion à la chapelle de la Visitation (22 avenue d’Aligre) 
 

Les vitraux de la cathédrale de Notre-Dame de Paris samedi 1er avril à 11h à la Maison Saint Yves (3 rue des 

Acacias) organisée par les Amis de la Cathédrale de Chartres 
 

Appel aux talents 
-Si vous êtes intéressés pour vous former et guider dans la cathédrale, merci de vous faire connaître auprès du 

service des visites : 02 37 21 75 02 / visites.cathedrale@diocesechartres.fr. Le service a également besoin de 

renforcer son équipe d’accueillants à l’intérieur de la cathédrale sur la période d’avril à octobre. Merci de vous 

faire connaître. 

-L’accueil paroissial a besoin de renforcer son équipe. Si vous pouvez donner ½ journée par semaine, contactez 

le secrétariat paroissial : 02 37 21 59 08 / cathedrale@diocesechartres.fr  

 
 
 

L’Hospitalité en concert - concert de louange samedi 1er avril de 16h à 18h au lycée Notre-Dame (2 avenue 

Béthouart) tarif d’entrée : don pour l’hospitalité – buvette sur place. 
 

Gala de charité samedi 1er avril de 19h à 23h sur le thème du Moyen-Âge, à l’hôtellerie Saint-Yves (3 rue des 

Acacias) au profit du café « Le Notre-Dame » du Père Blondeau, qui accueille des personnes démunies, et pour 
soutenir le comité Eure-et-Loir de l’association AVH. Un code vestimentaire lié à la période médiévale est souhaité 
mais pas obligatoire. Intervention de plusieurs associations sur l’inclusion, le handicap et le Moyen-Âge. Vente 
d’une photo de Li Nguyen Van, une pièce unique transcrite en braille. 
Organisé par Li Nguyen Van, photographe. Entrée libre / li.nguyenvan94@gmail.com. Tél. 06.60.09.38.25. 
 
 
 
 

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