Concerts de Noël

Célébrations de Noël

Dimanche 9 décembre à 15h30

Dans la cathédrale

‘Noëls d’hier et d’aujourd’hui’ concert spirituel
à l’église Saint Aignan par un ensemble familial
puis adoration eucharistique.

(messe à 10h, forme extraordinaire du rite romain, puis déjeuner à la salle La Nativité-16 cloître Notre-Dame)

Dimanche 16 décembre à 16h
Les voix cristallines des enfants et les polyphonies des adultes vous feront découvrir de beaux
noëls : tradition populaire, œuvres de la Renaissance et répertoire baroque...
Par la Maîtrise
de la cathédrale, dirigée
par Mathieu Bonnin

Lundi 24 décembre

à 23h, Veillée musicale
Animée par la Maîtrise de la cathédrale (direction M. Bonnin)
avec la participation de P. Delabre (organiste titulaire)
à 24h, Messe de Minuit
Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
animée par la Maîtrise de la cathédrale

Le Temps
de l'Avent
et Noël

Mardi 25 décembre

à 9h, Messe du Jour de Noël
Messe en latin avec le Chœur grégorien
à 11h, Messe solennelle de la Nativité
à 18h, Messe animée par les Sœurs de Saint Paul

Dans les autres communautés
Dimanche 23 décembre à 16h
Aux grandes orgues par Pierre Quéval
Œuvres de J.S. Bach, E. Gigout, J. Langlais,
M. Dupré, N. Séjean, improvisation.
Pierre Quéval est titulaire du grand orgue de l’église Saint
Ignace à Paris, septième « young artist in residence » à la cathédrale de New Orleans (E.U.). Invité de plusieurs festivals
renommés (La Chaise Dieu, La Roque d’Anthéron...), il donne
des récitals en France, en Europe, aux Etats-Unis.

Épiphanie, dimanche 6 janvier
« Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » La
fête de l’Épiphanie nous invite à nous lever et à sortir de nos enfermements.
En rappelant la visite des mages auprès du Christ
nouveau-né, elle nous révèle qu’une lumière
vient illuminer notre existence.

9h : Messe en latin
11h : Messe solennelle
avec la Maîtrise de la cathédrale

18h : Messe / 17h15 : Vêpres

24 décembre

25 décembre

St Paul BeaulieuLes Clos

18h

—-

St Jean-Baptiste

18h30

—-

Jeanne d’Arc

19h

11h

Saint Chéron

19h

11h

La Brèche

20h

—-

Sœurs Saint Paul

20h30

10h30

Sainte Thérèse

21h

—-

Saint Pierre

21h

10h30

22h

9h et 10h

Saint Aignan

(forme extraordinaire du rite romain)

Messes du 31 décembre : cathédrale 11h45, 18h15 / St Aignan 23h30

Renseignements au 02 37 21 59 08

Recevez l’Hebdo Cathédrale :

www.cathedrale-chartres.org
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Messes de l’Avent
À la cathédrale
Samedi à 18h : Messe anticipée

Dimanche

9h : Messe en latin avec le Chœur grégorien
11h : Grand’Messe 17h15 : Vêpres 18h : Messe
À l’entrée de la cathédrale, la crèche ! Retrouvez, petits
et grands, les émotions qui vous ont bercés. Chaque
dimanche de l’Avent, des personnages viendront s’ajouter : les bergers, Joseph, Marie, en attendant l’Enfant…
22 au 25 déc. : accueil spirituel d’un prêtre (15h-18h)

Dans la Paroisse
Samedi : Saint Paul Beaulieu-Les Clos 18h
Saint Jean-Baptiste de Rechèvres 18h30
Dimanche : Ste Thérèse 9h30 / St Pierre 10h30
Sœurs de St Paul 10h30 / La Brèche 10h45
J-d’Arc 11h / La Madeleine 11h / St Chéron 11h
St Aignan 10h (forme extraordinaire du rite - latin)

Célébration de la Lumière de Bethléem
Dim. 16 décembre à 16h à St Jean-Baptiste de Rechèvres
organisée par les guides et scouts de France

Fraternité
Lundi 24 décembre à 20h

La paroisse organise un réveillon pour tous,
spécialement pour les personnes seules, à La
Maison de la Visitation (22 avenue d’Aligre covoiturage possible). Inscriptions : 02 37 21 23 69

Journée du Pardon
Mercredi 19 décembre de 10h à 22h
-dans le déambulatoire de la cathédrale-

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

Chemin d’Avent
Vendredi 7
décembre à 20h30
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.

Accès extérieur crypte
côté Nord. Fermé à 20h40.

Chapelet - près du Voile
Samedis 1, 8, 15, 22, 29
décembre à 17h15
Un temps de prière auprès du vêtement de Marie. L’occasion précieuse d’imaginer concrètement
une maison de Palestine, une
jeune femme, et la grâce de Dieu.
Mais aussi de ‘toucher’ l’un des
grands mystères de la Foi.

Fête de Notre-Dame

Samedi 8 décembre
-Dans la cathédrale, à 11h45 et à 18h

messes de l’Immaculée Conception.
En 1855, Notre-Dame du Pilier était
couronnée solennellement, peu de
temps après la proclamation du
dogme.
-À l’église Saint Aignan, 7h30, messe
aux chandelles (forme extraordinaire du rite - latin)

Noël, ça se prépare, ça se fête dans
la contemplation de Jésus Christ,
dans le partage fraternel avec tous.
Accueillons cette lumière qui vient :
Jésus Christ. Source d’une grande
joie !
P. Emmanuel Blondeau

Journée paroissiale
Dimanche 2 décembre

9h30-10h30, temps de partage dans chaque
communauté

11h00, à la cathédrale messe commune
12h30, pique-nique (Visitation, av. d’Aligre)
14h-15h30, ateliers ludiques
15h30-16h, temps de prière vêpres

En famille
Mercredi 26 et vendredi 28 décembre
Merc. 2 et vendredi 4 janvier à 14h30
« Embarquez vos enfants à la cathédrale »
Une visite pour les 6/12 ans. Nouveauté 2018 :
les chevaliers. Avec une évocation de Noël.
02 37 21 75 02 visitecathedrale@diocesechartres.com

Noël des vitraux
Samedi 22 décembre à 16h
La verrière de l’enfance du
Christ, datant du XIIème
siècle, est un chef d’œuvre
de l’art sacré. Admirons
sur grand écran les scènes
de la naissance du Christ.

