PAROISSE DE L'EPIPHANIE

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
DATE
Pentecôte
(Jean 20, 19-23)

18h

9h30

3 et 4 Juin Eglise St Paul Nogent le Phaye

Sainte Trinité
(Jean, 3, 16-18)

10 et 11 Juin Eglise St Paul Prunay le Gillon

Saint Sacrement
(Jean, 6, 51-58)

17 et 18 Juin Génerville

12ème Dimanche
du Temps Ordinaire
(Matthieu 10, 26-33)

Sours

Sours
24 et 25 Juin Eglise St Paul

10h30

ème

1er et 2
Juillet

Nogent le
Phaye

Editorial

Juin 2017

La Madeleine
Profession de foi

La Madeleine
Première communion

La Madeleine

Pas de messe à
l'église St Paul

Avec l'école
Notre-Dame
13 Dimanche
du Temps Ordinaire
(Matthieu 10, 37-42)

Beaulieu - La Madeleine - Berchères les Pierres - Nogent le Phaye - Prunay le Gillon - Sours

11h

Ordination de
Nicolas Boucée
à 15 heures
à la cathédrale.
Pas de messe à la
Madeleine ni dans
les villages

11h
Eglise St Paul
Pas de messe à la Madeleine

TOUS LES DIMANCHES, MESSE À ST CHÉRON, À 11 HEURES
LITURGIE EN SEMAINE :
Tous les jours : A 11h30, messe à la chapelle des Soeurs de St Chéron.
Mardi : Adoration chez les Soeurs de Bon Secours. (98, rue du Fbg. la Grappe) à 18h.
Mercredis 7 et 21 Juin : Messe à 9h30, à Prunay le Gillon.
Messe au Jardin d'Automne, à 15h15, les Mercredis 7 et 21 Juin.
Jeudi : Messe à 8h30, à l'église St Paul.
Vendredi : Adoration - de 9h15 à 10h15 à Boinville - De 17h à 18h à l'église St Paul.
Samedi : Adoration de 9h15 à 10h15 à Prunay le Gillon.

ROSAIRE : Prier Marie Ensemble.
Le 1er Mardi du mois, à 14h 30, chez Mme Froger (11 rue Gutenberg à Chartres).
Le 2ème Mercredi du mois, à 15h, chez Mme Basile, 15 rue E. Cellot, Boinville.
Le 2ème Mercredi du mois, à 18h à la salle paroissiale de Prunay le Gillon.
Le 2ème Jeudi du mois, à 14h30, prière du chapelet, à l'église de Nogent le Phaye.

Je répandrai mon Esprit sur toute chair (créature)…
Cette promesse du prophète Joël se réalise enfin au jour de la
Pentecôte, comme l'apôtre Pierre le rappelle aux pèlerins de
Jérusalem... C'était un très vieux rêve qui remontait à Moise
déjà ! (Nombres 11,29) L'Esprit Saint sur tout le peuple… sur
chacun… Et au soir du Jeudi Saint, Jésus l'avait promis à ses
disciples bouleversés par l'annonce de sa mort : " Je ne vous laisserai pas
orphelins… je vous enverrai un défenseur, un réconfort… le Paraclet !
Et tout va être changé… Pentecôte est l'autre versant de Pâques : comme
le Christ a fait son passage, sa Pâque, vers la vie… la première communauté - l'Eglise - (et nous aujourd'hui) va aussi faire le sien sous l'impulsion de
l'Esprit Saint qui se manifeste de trois façons :
- Le coup de vent, le souffle (l'ouragan ?) qui ouvre les portes ! Fini de
se barricader, de se protéger… j'ai toujours en tête ce tag rapporté à Diaconia :
sur la porte d'une église fermée " Laissez les portes ouvertes… L'Eglise est
à tous ! " " Sortez, sortez dans les périphéries !" ne cesse de nous dire le Pape
François (lui aussi un vrai souffle de Pentecôte !)
- Les langues de feu : ce feu qui embrase. " Notre cœur n'était-il pas
tout brûlant ? " disaient les compagnons d'Emmaüs… retrouver l'ardeur apostolique, le feu sacré, car sinon comment être crédibles, donner envie, tant de
nos contemporains ont besoin de lumière, de chaleur.
- L'annonce de la bonne nouvelle " Il est vivant " compréhensible par
tous, chacun dans sa langue... Comment annoncer le " joyeux message "avec
les mots d'aujourd'hui ?…A l'Epiphanie n'avons-nous pas besoin de nous
acculturer ? car trop souvent nos contemporains ne comprennent pas, ne comprennent plus, le langage de l'Eglise, de l'Evangile ou de la liturgie.
Alors oui Seigneur, envoie sur notre paroisse ton Esprit qui renouvelle
la face de la terre !
Diacre Emmanuel

CATÉCHÈSE
Samedi 3 Juin : Répétition de la messe de Profession de foi, à 14 heures, à la
Madeleine.
Samedi 10 Juin : Retraite pour la première communion, de 10h à 16h, à la Madeleine.
Jeudi 15 Juin : Bilan de catéchèse, avec les parents, à 20h15, à l'église St Paul.
Vendredi 16 Juin : A 18 heures, à l'église St Paul, soirée avec pique-nique, pour
les enfants de première année de catéchisme et leur parents.
Vendredi 23 Juin : Soirée festive de fin d'année pour les enfants de 2ème et 3ème années,
à 17 heures, à Sours.
Mardi 27 Juin : Rencontre des animatrices en catéchèse pour le bilan de l'année.
QUELQUES DATES

ACCUEIL PAROISSIAL : Site internet : http://paroisse.blm.free.fr
Courriel : paroisse.epiphanie@diocesechartres.com
BEAULIEU : 9, Avenue Louis Lumière.
Mardi de 17h à 18h30
Samedi de 10h à 11h30

LA MADELEINE : à l'église, rue du 102ème R.I.
Tél : 02 37 34 85 98
Mercredi de 14h à 15h30 (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi, de 10h à 11h30
GROUPEMENT DE SOURS :
Maison paroissiale 5, place de l'église 28630 SOURS Tél : 02 37 25 70 54
Lundi de 16h à 18h (sauf pendant les vacances scolaires)
Mercredi de 15h à 16h (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi de 10h à 11h30

Jeudi 1er Juin : Pélerinage des retraités chrétiens à Montigny sur Avre et à la Chapelle
Royale.
Samedi 10 Juin : Concert par l'ensemble " Solustelle ", à 20h30, à l'église de Nogent
le Phaye.
Les jeudis 22 et 29 Juin : Réunion de préparation au baptême des petits enfants,
à 20h30, à l'église St Paul.
Vendredi 23 Juin : A 20h30, Concert à l'église de Prunay le Gillon par la chorale
" y'a d'la voix ", au profit de la restauration de l'église.
Dimanche 25 Juin : Nous sommes tous invités, à 15 heures, à la cathédrale, à l'ordination
sacerdotale de Nicolas Boucée. Celui-ci sera, dès Septembre, au service de la
paroisse de l'Epiphanie.
Dimanche 2 Juillet : Journée de clôture de l'année pastorale. Ce jour-là nous dirons
au revoir au Père Jean-Paul. Messe à 11 heures à l'église St Paul suivie d'un repas
partagé et d'un après-midi festif.

Tél : 02 37 28 25 75

COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/16 AU 31/12/16
CHARGES

PRODUITS

Eau gaz électricité fuel carburant
8011
Fournitures culte et administratives
3981
Petit matériel
45
Assurances
3485
Entretien bâtiment et matériel
8577
Entretien voitures
1068
Abonnements sessions
482
Indemnités kilométriques
907
Timbres téléphone et internet
1203
Adjointe en pastorale
4341
Manifestations cotisations honoraires
843
Impôts foncier
1547
Taxes diocésaines et doyenné
13543
Amortissements
2204
TOTAL CHARGES
50237

Quêtes
Casuels
Dons
Inscriptions KT et pélerinage Lisieux
Produits financiers
TOTAL PRODUITS

BENEFICE 2016

25909
18715
5177
4243
1048
55092

4855 euros

TRAVAUX PRÉVUS EN 2017
- Changement des fenêtres du presbytère
- Peinture du fond de l'église de Beaulieu
- Peinture des volets de la salle de Sours
- Mise en conformité des portes de l'église de la
Madeleine

INFORMATION :
Pendant les vacances d'été, les horaires des messes dominicales seront les suivants :
- à 9h30, messe dans un des villages.
- à 11h, messe à St Paul en Juillet, à la Madeleine, au mois d'Août.
NOS JOIE, NOS PEINES.
Baptême : Louane GUILLEMET - Gabriel BEYSSAC - Simon et Paul PERICHON - Jade
FERRON - Raphaël BEAUSERGENT - Lenzo LAUTISSIER.
Inhumation : Mireille VILLIAMME - Rachel DUVERGER - Gilberte MARTIN - Angèle
MIANBANZILA - Marie-Thérèse HERRERA.

NUIT DES VEILLEURS 2017
Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
Partout dans le monde, des droits humains élémentaires sont
bafoués, des hommes et des femmes torturés ou exécutés, des
demandeurs d'asile abandonnés
Chrétiens de toutes les confessions, nous pouvons agir en faveur des victimes,
aussi, par la prière :
Le jeudi 22 juin 2017, à 20 heures 30, à la Crypte de la Cathédrale de Chartres
Veillée d'intercession en faveur de 10 personnes menacées dans différents pays.

Les rejoindre par notre espérance, plus forte que la mort.

