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les dons de sagesse et de discernement de
l’Esprit. Cela s’applique au monde politique.
Quelle sagesse conduira nos décideurs ? Celle
des lobbys ? Des financiers ? Des partis ? La
Parole de Dieu nous prévient : «Si le Seigneur
ne bâtit la maison, en vain peinent les
bâtisseurs !» (Ps 126, 1). En 1981, saint
Jean-Paul II nous interpellait : «France,
qu’as-tu fait de ton baptême ?» Mes amis,
réveillons-nous, prions et œuvrons avec la
Parole de Dieu comme lumière sur nos pas,
aussi en politique. Nous ne pouvons pas
laisser les autres faire des choix que nous
regretterons bientôt.

DU LUN 22 JUIL AU VEN 27 JUIL I
Pélé VTT : 5 jours pour les jeunes collégiens, lycéens,
animateurs et les plus de 25 ans
De la Chapelle-Montligeon (61) vers la cathédrale
Notre-Dame de Chartres, hébergement sous tente.
Inscription en ligne *

MAR 18 JUIN I
Journée de ressourcement pour tous les acteurs de
l’annonce de la foi
Les services diocésains de la catéchèse et du
catéchuménat et l’Enseignement catholique vous
proposent une journée pour vous ressourcer sur le
thème : « Appel à la sainteté ! » à Nogent-le-Roi.
catechese@diocesechartres.com - 02 37 88 00 05

Pèlerinage

Ressourcement

Écoute
DU DIM 30 JUIN (18H) AU SAM 6 JUIL (9H) I 
Avec Pierre, découvrir le vrai visage du Christ et
grandir dans son amitié.
Cinq jours pour se retirer dans le silence et se
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu.

ZOOM
Le caté,
c’est l’affaire de tous !

Pèlerinage
DU VEN 23 AOUT AU SAM 24 AOUT I
Pèlerinage diocésain à Lourdes pour pèlerins malades
et autonomes, hospitaliers, collégiens et lycéens sur
le thème : « Heureux vous les pauvres, le Royaume
de Dieu est à vous ».
Inscription en ligne *
* Toutes les infos : https://www.diocese-chartres.com/

École de prière
DU LUN 8 JUIL (10H) AU DIM 14 JUIL (16H) I
Ecole de prière pour les jeunes collégiens et lycéens
Séjour en pension complète sous tente à la Maison
diocésaine
Inscription en ligne *

Mgr Philippe Christory,
évêque de Chartres

Prions et oeuvrons
avec la Parole de Dieu.

Adresses des lieux

Des vacances autrement !
AU NOM DE DIEU,
EN POLITIQUE

1 rue du Chemin de Couppé
28630 LE COUDRAY

Fax : 02 37 45 96 52
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02 34 40 08 35

www.architectes28.fr
agence.jpesnault@wanadoo.fr



02 34 40 08 35

Tél. 02 37 45 36 04

e numéro de juin arrive alors que
l’Europe a un nouveau parlement.
Est-ce une révolution ? Les mois
prochains le diront. Des défis nous attendent :
la pression pour l’euthanasie, la PMA pour
toutes, la GPA généralisée.
Pouvons-nous interrompre la vie de
personnes qui ne peuvent pas décider de
leur sort alors qu’elles sont pleinement des
êtres humains dont la dignité ne peut être
mise en cause ?
Avec la PMA et la GPA, la loi voudrait
répondre au désir personnel de quelques
adultes, en fabriquant des enfants, en
réalisant dans des éprouvettes l’œuvre la
plus mystérieuse qui est la transmission
de la vie. À qui cela va-t-il bénéficier ?
Quelle humanité voulons-nous façonner
en acceptant la manipulation de la vie, en
sélectionnant et en détruisant des milliers
d’embryons humains ? Que restera-t-il
du droit de l’enfant à avoir un papa et une
maman en le jetant au monde sans père,
bientôt sans mère ?
La vigile de Pentecôte fut, à Chartres comme
dans toute l’Église catholique, la possibilité
de demander une nouvelle effusion de
l’Esprit. Nous devons invoquer sans cesse

BOUGLAINVAL

N° 23

I JEU 20 JUIN I Conseil de tutelle
de l’Enseignement catholique
I VEN 21 JUIN I Conseil épiscopal
Conseil diocésain
pour les affaires économiques
I DIM 23 JUIN I Messe
à l’église Saint-Pierre de Chartres
I VEN 28 JUIN I Conseil des doyens
Visite et bénédiction d’une statue
à l’école de Sours
I SAM 29 JUIN I Messe chez les sœurs
de Saint-Paul (jubilé du p. G. Maksud)
Confirmation à Courville-sur-Eure
I DIM 30 JUIN I Confirmation
à Châteauneuf-en-Thymerais
I MAR 2 JUIL I Messe et déjeuner
avec les prêtres jubilaires de Saint-Chéron
I MER 3 JUIL I Journée avec les jeunes prêtres
I DIM 21 JUIL I Messe à la cathédrale
I JEU 25 JUIL I Pèlerinage VTT
I VEN 26 JUIL AU MAR 30 JUIL I Fête de la
Saint-Liboire à Paderborn (Allemagne)
I JEU 15 AOUT I Messe à la cathédrale
Chapelet - Procession - Vêpres
I VEN 23 AOUT AU MER 28 AOUT I Pèlerinage
diocésain à Lourdes
I VEN 30 AOUT I Inauguration de la chapelle
à l’école Saint-Ferdinand à Chartres
I SAM 31 AOUT I Installation
du p. J.-P. Cornic à Janville

BOUGLAINVAL

16 rue de la Madeleine
28200 Châteaudun

Catholiques en Eure - et-Loir

Agenda de Mgr Christory
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Une campagne de sensibilisation à l’inscription
au catéchisme est lancée dans notre
diocèse. Elle permettra aux paroisses et aux
établissements d’enseignement catholique de
mieux communiquer. L’objectif est d’inciter les
parents à inscrire leur enfant au caté. Différents
visuels ont été pensés : bâches extérieures,
flyers, tracts, kakémonos et numériques. Tous
ces supports sont là aussi pour aider chacun
d’entre nous à interpeller notre entourage.
Armelle Lucas, déléguée diocésaine

Une maison du pèlerin à l’ombre de la cathédrale

Une Maison de la Miséricorde
À Saint-Symphorien-le-Château, dans les locaux d’un ancien prieuré,
la paroisse de la Sainte-Famille-en-Voise-Drouette a installé la
Maison de la Miséricorde, en lien avec le Sanctuaire de la Miséricorde de Gallardon.

A

u service de la miséricorde et de son sanctuaire : c’est ici
que se réunissent tous les quinze jours les membres du
Mini Faustinum d’une vingtaine d’enfants désireux de mieux
connaître et vivre le message de Jésus à sainte Faustine sur la
miséricorde. Actuellement, nous ne pouvons accueillir que pour
une journée. Nous avons commencé à recevoir dans la Maison
des groupes venus en pèlerinage vers le sanctuaire de Gallardon
(une salle pour 50 personnes, une autre pour 40 personnes,
plusieurs petites salles et une cuisine). La Maison de la Miséricorde se trouve en face de l’église de Saint-Symphorien où les
groupes peuvent célébrer la messe ou prévoir un temps de prière
ou d’adoration du saint sacrement. La Maison est au service de

V

ous voulez venir à Chartres avec un
groupe d’enfants du catéchisme ou
avec des paroissiens ? Bientôt, la
maison du pèlerin pourra vous accueillir à la
communauté des sœurs de Saint-Paul, 5 rue
Saint-Jacques.
Si cette structure a vu le jour, c’est à l’initiative
de l’abbé Emmanuel Blondeau, recteur de la
cathédrale. Témoin de demandes de nombreux
groupes qui désirent venir à la cathédrale pour
des pèlerinages ou des sessions, pour vivre
un moment fraternel et spirituel, il a souhaité
trouver un lieu de ressourcement qui soit un
soutien pour ces personnes.
Pour répondre à ces demandes, il fallait créer
un lieu à dimension fraternelle et religieuse,
dans le périmètre de la cathédrale. Pourquoi
pas chez les sœurs de Saint-Paul ?
Les religieuses de cette congrégation ont
répondu à cette demande en aménageant
une aile de leur bâtiment autrefois affecté
au noviciat.

tous les groupes pour une journée de retraite, d’enseignement
et de prière. Mgr Philippe Christory est déjà venu plusieurs fois
avec des groupes de la Communauté de l’Emmanuel.
Au service de la paroisse depuis le mois de septembre, le
catéchisme paroissial a lieu dans les locaux de la Maison de
la Miséricorde. Les enfants sont heureux d’avoir de l’espace
et du calme. Préparations au baptême et au mariage, groupes
d’anciens, déjeuners paroissiaux et kermesses peuvent se réunir
dans ces locaux.
En projet, un Chemin de la Miséricorde à travers champs entre
Saint-Symphorien et le sanctuaire qui permettra de méditer sur
le « plus grand attribut de Dieu », la miséricorde.
Nous avons maintenant dans notre diocèse un beau lieu où peut
se manifester le message révélé par Notre Seigneur à sainte
Faustine. ■
Chanoine Dominique Aubert

LE SAINT

Ce qui est nouveau, ce sont les salles d’hébergement
qui pourront accueillir vingt-quatre personnes,
dans douze chambres. Une petite cuisine sera
à la disposition des pèlerins pour les repas
et le petit déjeuner.
Ce n’est pas un hôtel ! Moins cher évidemment
et c’est la finalité d’un tel site !
Comme par le passé, la communauté des
sœurs de Saint-Paul peut accueillir pour un
pique-nique, une centaine de personnes dans la
salle de Fatima et également dans les jardins.
Cette nouvelle structure d’accueil n’est pas
seulement destinée aux pèlerins qui viennent
de loin.
Elle devrait donner l’impulsion pour des initiatives
paroissiales ou pour des sorties de différents
mouvements qui pourraient rester une nuit
ou simplement passer la journée avec une
possibilité d’une salle pour se restaurer.
Ouverture prévue en octobre. ■

Saint Ignace
de Loyola
Fêté le 31 juillet
L’Espagne et l’Italie du XVIe siècle où vivait
Ignace de Loyola, prêtre théologien remarquable directeur de conscience et fondateur
de la Compagnie de Jésus, n’est pas sans
rappeler la nôtre. Nombreux étaient celles
et ceux qui cherchaient à orienter leur vie
sans se déraciner de l’Eglise et du monde.
Le cloisonnement, vie d’un côté, Dieu de
l’autre n’est pas possible comme si Dieu
n’avait rien à dire à notre vie.
Fuir dans le spirituel face à un monde qui
fait peur ne correspond pas non plus à une
existence chrétienne. N’oublions pas que
l’existence chrétienne, c’est l’existence
humaine dans sa totalité où Dieu parle et
où il nous faut le trouver.
Saint Ignace a apporté une réponse : être
attentif à ce qui se passe en son for intérieur,
voir ce qui rend vraiment heureux, trouver
la voie que Dieu désire prendre avec soi.
Cette intuition spirituelle, il l’a découverte
progressivement. Il l’a reçue comme une
grâce, lui faisant découvrir une manière de
prier à partir de tout ce qui faisait sa vie. ■
Anne-Marie Arbitre

Claire Thiercelin

COUP DE COEUR

Nominations

La Maison est au service de tous les groupes pour une journée de retraite.

Savez-vous que vous pouvez découvrir la cathédrale
en soirée à partir de 21 h ?
e mardi, Bible en continu (première
soirée, le 18 juin) : un lecteur redit les
mots frappants des évangélistes. On ne
saurait faire plus simple pour donner sens et
solennité à ce grand vaisseau.
Le vendredi, Vitraux grand format (à partir du 28 juin), chaque semaine un vitrail:
l’histoire des vitraux avec les techniques
d’aujourd’hui, les personnages reprennent vie
et nous sommes transportés dans l’univers
authentique du Moyen Âge.

L

Le dimanche, Moment musical (à partir du 23
juin) : la soirée est ponctuée par un temps
choral ou instrumental. Sont interprétées des
œuvres plus intimistes, dont on ne manquera
pas ici de ressentir la spiritualité et l’intensité
émotionnelle.
Pour les enfants, n’oubliez pas les visites qui
leur sont consacrées, découverte dynamique et
interactive les 9, 11, 16, 18 juillet à 14h30,
durée une heure, 5 euros, sur réservation :
02 37 21 75 02. ■
Claire Thiercelin

Messieurs les abbés :
• Nicolas Boucée est nommé curé de la paroisse de l’Épiphanie, à Sours.
• Philippe-Jacques Proteau, est nommé prêtre coopérateur à la paroisse de l’Épiphanie. Il est nommé, en outre, au service de la paroisse Notre-Dame-de-Chartres.
• Jean-Pierre Cornic, est nommé curé de la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc-en-Beauce, à Janville et prêtre référent du Service diocésain de la catéchèse.
• Olivier Monnier, est nommé curé de la paroisse Notre-Dame-du-Combray, à Illiers-Combray.
• François Muchery, est nommé curé de la paroisse Saint-François-de-Laval, à Châteauneuf-en-Thymerais et Brezolles.
• Robert Pembele, du diocèse de Fréjus-Toulon, est nommé, en accord avec son évêque, curé de la paroisse Saint-Paul-en-Val, à Bonneval.
• Sébastien Robert, est déchargé de sa mission d’administrateur de la paroisse Bienheureuse-Marie-Poussepin ; il demeure vicaire général.
• Silouane Deletraz, est nommé curé de la paroisse Bienheureuse-Marie-Poussepin à Auneau.
• Pierre Sanou, du diocèse de Nouna au Burkina Faso, prêtre étudiant, est nommé, en accord avec son évêque, au service de la paroisse Bienheureuse-Marie-Poussepin, à Auneau.
• Abelson Pierre, est nommé curé de la paroisse Saint-Romain-aux-Marches-du-Perche, à Brou. Il demeure référent de l’aumônerie de l’Enseignement public de Châteaudun.
• Vincent Sodio, du diocèse de Mopti au Mali, prêtre étudiant, est nommé au service de la paroisse Saint-Aventin-en-Dunois, à Châteaudun.
• Frédéric Roder, de l’archidiocèse de Paris, chapelain à la cathédrale Notre-Dame de Paris, est nommé, en accord avec son archevêque, chapelain de la cathédrale de Chartres et vicaire de la paroisse Notre-Dame-de-Chartres.
• Michel Bouaye, de l’archidiocèse de Brazzaville en République du Congo, après un temps d’études puis de coopération pastorale, est remis à la disposition de son archevêque.
• (Don) Hugues Mathieu, de la Communauté Saint-Martin, à l’appel du Modérateur général de sa communauté, est nommé curé de Sarcelles (95).
Don René-François Charbonnel est nommé curé des paroisses Sainte-Jeanne-de-France et Saint-Yves-des-Trois-Vallées.
• Louis-Marie Cuisiniez, est nommé à temps plein vicaire à la paroisse Saint-Lubin-du-Perche, à Nogent-le-Rotrou.
• Adolphe Idumba, est nommé prêtre référent de l’accueil des prêtres « venant d’ailleurs », étudiants et/ou missionnaires, en lien avec le vicaire général.

Crédit photo DR

Crédit photo DR

Soirées Autrement à la cathédrale pendant l’été

Deux nouveaux territoires
paroissiaux
Après consultation des communautés locales et conseils prévus par le
droit, le territoire de la paroisse de
l’Épiphanie est modifié, il comprendra
désormais les communes de Sours,
Prunay-le-Gillon, Nogent-le-Phaye,
Berchères-les-Pierres, Francourville
et Houville-la-Branche. En outre, les
quartiers de la Madeleine, Beaulieu
et la Croix Bonnard, situés dans la
commune de Chartres, sont réunis à
la paroisse Notre-Dame-de-Chartres.

