Photo de couverture : DR

M E R C I
À
T O U S
N O S

N°hab : 14-28-047

Offert par le diocèse de Chartres

|BIMESTRIEL|
|Novembre 2018|

A N N O N C E U R S

ZOOM

BRÈVES

Photo : DR

CHAUD AUTOMNE
POUR PRIER
LA VIERGE MARIE

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE VOTRE ANNONCE SUR NOTRE JOURNAL ? CONTACTEZ BAYARD SERVICE CENTRE ET OUEST AU 02 99 77 36 36.

Semons la paix du Christ

O

1 rue du Chemin de Couppé
28630 LE COUDRAY

I DIM 11 NOV I Messe à la cathédrale
I MAR 13 NOV I Rencontre pastorale migrants
et messe à la Visitation
I VEN 16 au LUN 19 NOV I Visite pastorale
paroisse Saint-Laumer-du-Perche
I MAR 20 NOV I Visite chez les Sœurs
de Saint-Jean à Dreux
I JEU 22 NOV I Rencontre de l’équipe
de l’aumônerie des prisons
I VEN 23 NOV I Conseil des curés
Rencontre avec la Communauté vie chrétienne
I SAM 24 NOV I Inauguration et messe
à l’église de Chauffours
I DIM 25 NOV I Messe au Coudray
I LUN 26 au JEU 29 NOV I
Rencontre œcuménique avec la CEF
I VEN 30 NOV I Conseil épiscopal

02 34 40 08 35

Fax : 02 37 45 96 52

I DIM 2 DÉC I Messe commémorative
à Loigny la Bataille
I MER 5 DÉC I Réunion statutaire
au séminaire d’Orléans
I DIM 9 DÉC I Rencontre catéchumènes
et confirmands adultes à la Visitation
I LUN 10 DÉC I Rencontre ACI
I MAR 11 DÉC I Confessions
au collège Sainte-Marie
I VEN 14 DÉC I Conseil épiscopal

02 34 40 08 35

agence.jpesnault@wanadoo.fr

Tél. 02 37 45 36 04

ctobre aurait dû nous faire vivre
l’automne avec ses pluies et
son vent froid. Que nenni ! Le sol
demeure désespérément sec, le colza et les
céréales ne sortent point et déjà la récolte
est menacée.
L’homme n’a donc pas la maîtrise de
la “Mère Terre” malgré ses techniques
extraordinaires. N’est-ce pas une invitation
à nous retourner vers Dieu pour qu’il bénisse
la terre ? Oui, la terre nous est confiée,
mais elle n’est pas à nous, même si nous en
possédons l’acte de propriété.
Ce mois, nous commémorerons l’armistice
de 1918. Durant quatre années, les hommes
ont maltraité la terre envoyant des millions
d’obus pour ensevelir par millions nos aïeuls.
Folie des armes, et certains se sont étonnés
que je parle de supprimer l’arme atomique,
folie des grandes puissances et signe de
leur pouvoir !

BOUGLAINVAL
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Le mercredi, messe à la cathédrale à 18h15.

BOUGLAINVAL

16 rue de la Madeleine
28200 Châteaudun

Catholiques en Eure- et-Loir
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La paix, beaucoup la désirent mais peu
s’emploient à lutter pour elle. Saint Oscar
Romero a offert sa vie pour elle. Il nous est
donné comme lumière et modèle. C’est par
un sursaut de justice et de partage, par le
dialogue et le rejet du mal, par l’accueil des
autres que la vraie paix peut advenir.
Pour nous, la paix a un nom : “Jésus”. Sans
lui, nous ne pouvons rien faire. Il serait
temps que les grands de ce monde sortent
de leur illusion et reçoivent la parole de JeanBaptiste “Convertissez-vous et accueillez
l’Évangile de Jésus.”


Mgr Philippe Christory,

évêque de Chartres

I MAR 4 DÉC 2018 I 9 H 15 - 12 H 30
I MAR 5 FÉV 2019 I 9 H 15 - 12 H 30
I MAR 2 AVR 2019 I 9 H 15 - 12 H 30
Cycle de Formation : Écouter et mieux communiquer

I JEU 22 NOV I 14 H - 17 H
Mieux connaître l’orthodoxie
avec le père Jean-Claude Pennetier

Formation

Formation

I MER 28 NOV I 20 H 30
Débat éthique - Sagesse biblique

I DIM 18 NOV I
Journée mondiale des pauvres

Conférence

Journée mondiale

I MAR 27 NOV I 9 H 30 - 16 H
Session pour accueillir l’Avent de tout son être

I SAM 17 NOV I 9 H 30 - 16 H
Cinéma et spiritualité autour du film “Babel”

Session

Cinéma

Conférence
I VEN 23 NOV I 20 H 30
Conférence du CRC*
Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ?
Quels enfants laisserons-nous à la planète ?

Visites pastorales
de Mgr
Philippe Christory

*CRC : Centre de réflexion chrétienne
L a Visitation, 22 avenue d’Aligre - Chartres
E formation@diocesechartres.com W 02 37 88 00 11
P
 rieuré Saint-Thomas - 29 rue du prieuré 28 231 Épernon Cedex
E prieure-epernon@orange.fr W 02 37 83 60 01
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La paix a un nom : Jésus.

www.traiteurthurin.fr

Plats cuisinés
Livraison
à domicile

INSTITUTION
NOTRE-DAME / SAINT FERDINAND

www.diocese-chartres.com
@diocesechartres
chartresdiocese

Du vendredi au lundi soir, en totale immersion,
notre évêque ira à la rencontre des fidèles,
des équipes paroissiales, mais aussi des
élus, il visitera les écoles catholiques. Il priera
et célèbrera les offices dans les églises du
secteur.
Première visite :
paroisse Saint-Laumer-du-Perche
du 16 au 19 novembre.
Trois autres visites sont déjà prévues.

Paix du Christ, paix des hommes

Vie de l’Église

LE SAINT

Saint
Oscar Romero

Pour un futur de paix

À notre porte
L’association “Dunois Accueil Solidarité” de Châteaudun a accueilli
en mars dernier une famille de réfugiés afghans, une mère et
ses enfants. Logés pendant quelques mois dans le gîte rural de
paroissiens, ils vivent maintenant en HLM, toujours soutenus
et accompagnés par l’association. Celle-ci devrait accueillir
prochainement une femme syrienne, identifiée au Liban par la
Communauté de Sant’Egidio. ■

E

t si l’on faisait la paix ? La paix du
Christ, nous nous la donnons pendant
nos célébrations eucharistiques et
c’est même la mission d’un diacre quand il
est présent. Mais qu’en est-il de la paix des
hommes ? Quand on m’a demandé d’écrire
un mot sur la paix, j’ai de suite repensé à
mon week-end dernier car je suis Garde
d’honneur de Notre-Dame-de-Lorette avec
mon fils dans le Pas-de-Calais. Notre-Damede-Lorette est la dernière butte dans le
Pas-de-Calais entre Arras et Béthune et
en 1915, les forces Allemandes ont essayé
de la prendre une année durant : 100 000
morts des deux côtés belligérants et sur
cette butte, fut élevé un cimetière militaire
de 42 000 soldats Français, Sénégalais,
des juifs et des musulmans sur ce lieu de
combat où une stèle rappelle l’emplacement

Claire Legrand, de Châteaudun,
engagée dans la Communauté de Sant’Egidio

© Communauté de Sant’Egidio

Pour plus de renseignements :
01 42 03 11 41 - contact@santegidio.fr - www.santegidio.org

Accueil de familles syriennes venant du Liban via les couloirs humanitaires le 6 octobre 2018.

COUP DE COEUR

Honoré d’Estienne d’Orves, de Jean-François Vivier
Après une bande dessinée sur Franz Stock, le scénariste chartrain Jean-François Vivier s’est intéressé à
une grande figure de la résistance française, Honoré
d’Estienne d’Orves.

O

fficier de marine, il est parmi les premiers à
s’engager dans la Résistance. Il rejoint Londres
et le général de Gaulle dès 1940. Organisateur du
réseau Nemrod, il met en place la première liaison
radio entre la France occupée et la France Libre.

Le pape François a canonisé, dimanche
14 octobre à Rome, sept nouveaux saints
parmi lesquels le pape Paul VI et Mgr Oscar
Romero.
Par cette canonisation, l’Église reconnaît
son combat pour la justice.
“L’archevêque des pauvres”, a été assassiné en pleine messe, en mars 1980 par
la junte militaire du Salvador.
“L’Église pauvre pour les pauvres” voulue
par le pape François s’inspire directement
de Mgr Romero. Cette canonisation remet
en lumière son message. ■

Wikipedia

L

orsque Andrea Riccardi, lycéen de 18 ans, crée la Communauté de Sant’Egidio à Rome en 1968, il veut remettre
les pauvres au centre. Cinquante ans après, Sant’Egidio
œuvre dans 74 pays, dont la France. À Paris, Lyon et ailleurs,
des bénévoles de tous âges, de toutes conditions, se retrouvent
ensemble pour vivre les trois P : prière, pauvres, paix. Les actions
de médiation en faveur de la paix, notamment l’accord de paix au
Mozambique obtenu en 1992, ont pu aboutir grâce à la prière
commune chaque soir et au travail quotidien auprès des pauvres.
Les Jeunes pour la paix, collégiens, lycéens et jeunes universitaires, en font partie. Ils organisent des prières pour la paix,
visitent les sans-abris et les personnes âgées, donnent des cours
de français aux migrants, accueillent à l’aéroport les réfugiés
syriens et irakiens qui arrivent via les couloirs humanitaires.
Les couloirs humanitaires initiés en Italie en 2015, ont été
ouverts en France en 2017, suite à la signature à l’Elysée d’un
protocole avec la Conférence des évêques de France, le Secours
catholique, la Fédération protestante de France, la Fédération de
l’Entraide protestante et les ministères français de l’Intérieur et
des Affaires étrangères. Ils permettent à des familles de réfugiés
syriens ou irakiens, exilés au Liban, de venir de manière sûre
et légale en France. Ils sont accueillis par la société civile, dans

l’idée de favoriser leur intégration. Un réfugié syrien témoigne :
“Lorsque nous sommes arrivés à l’aéroport, il y avait tant de
monde pour nous accueillir, alors que nous ne connaissions
personne. Ils nous ont offert des fleurs, nous avons partagé à
manger et à boire. Tout le monde disait “Bienvenue en France’’ à
mes enfants. J’en suis resté ému, sous le choc. Depuis j’en rêve
souvent la nuit. Ces images ont remplacé celles de la guerre et
des bombardements.” Son fils de 21 ans renchérit : “Ce projet
nous a rendu notre futur, un futur de paix”. À ce jour, ce projet
a permis l’arrivée de 197 réfugiés dont plus d’un tiers d’enfants
grâce à la générosité et l’amitié de plus de 1000 bénévoles.

Son énergie, sa ténacité et son courage en font un
modèle qui fera se lever de nombreux jeunes résistants. Le 1er avril 1941, Honoré d’Estienne d’Orves
et ses compagnons d’infortune sont incarcérés à
Paris dans la prison de la rue-du-Cherche-Midi.
En prison, soutenu par sa foi, il manifeste une exceptionnelle force d’âme dont témoigne l’aumônier
allemand, l’abbé Franz Stock. Il est fusillé au Mont
Valérien le 29 août 1941. ■

Claire Thiercelin

de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette (voir
photo). Ces soldats ont payé de leur vie le
prix de la paix et c’est un grand moment
quand nous voyons durant notre garde
des Anglais, des Belges, des Australiens,
des Polonais et surtout des Allemands qui
viennent se recueillir autour de l’Anneau
de la mémoire qui porte près de 580 000
tués dans le Nord de la France pendant la
Grande guerre. Un couple américain nous
a même dit d’un air horrifié : “Oh non, trop
de noms !” Et comme nous le dit notre pape
dans son Gaudete et exsultate : “À ceux qui
s’efforcent de semer la paix en tout lieu,
Jésus a fait une merveilleuse promesse :
ils seront appelés Fils de Dieu” . (Mt 5,9) ■


René Martin,
 diacre et aumônier du Secours catholique

En commémorant le centenaire de la Grande Guerre et ses 19 millions de morts, nous nous réjouissons
de la période de paix que traverse l’Europe, qui n’a pas connu de conflit de haute intensité depuis
plus de 70 ans. Pourtant cet équilibre est fragile, comme le prouve au quotidien la présence des
soldats de l’opération Sentinelle. Ces femmes et ces hommes engagés au service de la protection
du territoire sont les mêmes qui combattent à l’étranger sur les théâtres d’opérations extérieures.
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EXPOSITION
Le diocèse de Chartres
en 14-18

Sentinelle de la paix

uillaume, un jeune officier ayant notamment servi à l’unité d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile
no 1 (UIISC1) de Nogent-le-Rotrou, nous a
confié les motivations de son engagement.
Ayant très jeune la vocation militaire, il fait
ses études à Saint-Cyr. Porté par la notion de
service, il choisit l’UIISC1 comme première
affectation. Ce choix lui permet de réaliser son
idéal par l’aide aux populations sinistrées. Il
est intervenu en Corse pour la lutte contre les
feux de forêts, près de Lourdes ou en région
parisienne lors d’inondations, en Guinée au
moment de l’épidémie du virus Ebola ou aux
Antilles suite aux ouragans de 2017. Il travaille aujourd’hui dans un état-major à Paris.

Claire Thiercelin

Wikipedia

La communauté de Sant’Egidio depuis cinquante ans, travaille
inlassablement pour la paix dans tous les pays du monde et veut,
en cette année anniversaire, regarder toujours plus vers le futur.

Comme le rappelle Guillaume, le cœur du
métier de militaire reste de porter les armes.
Bien que cela puisse sembler paradoxal avec
un engagement de chrétien, participer à la
maitrise de la force par la violence légitime
d’état revient à servir la paix.
Saint Jean-Paul II disait ainsi aux militaires
en novembre 2000 : “Vous êtes appelés à
défendre les faibles, à protéger les honnêtes
gens, à favoriser le vivre ensemble pacifique
des peuples. À chacun de vous échoit le rôle
de la sentinelle qui regarde au loin pour
conjurer le danger et promouvoir partout la
justice et la paix”. ■


Claire Thiercelin

Conférence avec le support des archives
photographiques de la guerre par l’archiviste
diocésain Jean-Christophe Hanss.
Dimanche 11 novembre à 16 h 30 salle saint
Charles, Hôtellerie Saint-Yves, rue saint
Éman à Chartres. Entrée libre.

RADIO GRAND CIEL
Depuis le début du mois d’octobre, le père
Daniel Rambure vous propose la Parole du Jour
du lundi au vendredi à 6h45, 10h15 et 16h15.
Notre président-fondateur livre ses réflexions
pour remettre l’essentiel au cœur de nos vies
de chrétiens. Retrouvez ces émissions sur le
site Internet www.radiograndciel.fr
Chartres106.8
Châteaudun107.0

Réécoutez sur

Dreux97.7
Nogent-le-Rotrou101.4

radiograndciel.fr

