MESSES
DATE
Fête de tous les Saints
(Matthieu 5, 1-12a)
Commémoration des
fidèles défunts
(Jean 6, 37-40)
31ème Dimanche
du temps ordinaire
(Matthieu 23, 1-12)
32ème Dimanche
du temps ordinaire
(Matthieu 22, 15-21)
33ème Dimanche
du temps ordinaire
(Matthieu 22, 34-40)

18h

9h30

11h

11 heures - SOURS
31 Octobre
Eglise St Paul
1erNovembre
Pas de messe à la Madeleine
18 heures
La Madeleine

2 Novembre

4 et 5
Eglise St Paul Nogent le Phaye La Madeleine
Novembre
11 et 12
Eglise St Paul Prunay le Gillon La Madeleine
Novmbre

10h30

18 et 19
Eglise St Paul
Novembre

Sours

Christ, Roi de l'univers
(Matthieu 25, 31-46)

25 et 26
Eglise St Paul
Novembre

1er Dimanche de l'Avent
(Marc 13, 33-37)

2 et 3
Eglise St Paul Nogent le Phaye La Madeleine
Décembre

La Madeleine

TOUS LES DIMANCHES, MESSE À ST CHÉRON, À 11 HEURES

MESSES EN SEMAINE
8H30 : Mardi, mercredi et jeudi, St Paul. (Beaulieu) Se référer à la feuille de semaine.
11h : Vendredis 3 et 17 novembre à Prunay le Gillon - Vendredis 10 et 24 novembre à
Sours.
11h30 : Du lundi au samedi, à la chapelle des soeurs de St Chéron.

ACCUEIL PAROISSIAL
BEAULIEU : 9, Avenue Louis Lumière. CHARTRES
Mardi de 17h à 18h30 - Samedi de 10h à 11h30

L' ÉPI

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

Editorial

Novembre 2017

" Augmente la joie de ton Église
en lui donnant l'évêque dont elle a besoin :
qu'il soit le roc où s'appuiera ton peuple,
et la source où tes enfants s'imprégneront de l'Évangile ".
(Prière du Missel pour le nouvel évêque)

La Madeleine

Ste Cécile

Berchères les
Pierres

PAROISSE DE L'EPIPHANIE

Tél : 02 37 28 25 75

LA MADELEINE : à l'église, rue du 102ème R.I. CHARTRES
Tél : 02 37 34 85 98
Mercredi de 14h à 15h30 (sauf vacances scolaires) - Samedi, de 10h à 11h30
VILLAGES :
Maison paroissiale 5, place de l'église 28630 SOURS
Tél : 02 37 25 70 54
Lundi de 15h à 17h (sauf lors des vacances scolaires)
Mercredi de 15h à 16h (sauf lors des vacances scolaires) - Samedi de 10h à 11h30
Site internet : www.epiphanie28.fr Courriel : paroisse.epiphanie@diocesechartres.com

Dans tout l'Eure-et-Loir, nous attendons notre nouvel évêque, nous prions
déjà pour lui ! Dans cette attente joyeuse, demeurons toujours davantage une
Église vivante, lucide et qui sait continuer à innover pour l'avenir : c'est le
sens de la démarche synodale.

rt

Démarche synodale : mode d'emploi

C'est un moment très spécial pour notre diocèse : la dernière grande
consultation des baptisés date de l'an 2000. C'est donc à ne pas rater ! C'est
une large consultation où chacun peut s'exprimer sur trois thèmes en particulier : le ressourcement de notre foi, notre présence sur le territoire et la foi
des jeunes générations.
Constituez des équipes pour répondre à un des questionnaires que vous
trouverez partout dans les églises tout au long du mois de novembre. Ils sont
simples et très faciles à utiliser. Nous avons jusqu'au mois de février pour se
réunir, prier, échanger et proposer !
Une équipe diocésaine dressera alors une synthèse de toutes ces réponses,
de toutes les bonnes idées et présentera à notre nouvel évêque des propositions pour continuer à annoncer l'Évangile, dans les années à venir dans notre
terre d'Eure-et-Loir.
Père Nicolas Boucée

INFORMATIONS DU MOI

EN PAROISSE

Tous les jeudis, de 17h à 18h30, le Père Nicolas se tient à la disposition
des personnes qui désirent le rencontrer pour partager, se confier ou recevoir
le sacrement de réconciliat ion. Au presbytère, 9, Avenue Louis Lumière à
Chartres (Quartier des Petits Clos)

Prier
Adoration :
Mardi, à 18h, chez les soeurs de Bon Secours (98, rue du Fbg. la Grappe)
Vendredi, de 9h15 à 10h15 à la chapelle de Boinville et de 17h à 18h, à l'église St Paul.
Samedi, de 9h15 à 10h15, à l'église de Prunay le Gillon.

Rosaire :
Le 1er mardi du mois, à 14h30, chez Mme Froger. (11 rue Gutenberg, à Chartres)
Le 2ème mercredi du mois, - à 15h, chez Mme Basile (15 rue E. Cellot, à Boinville)
- à 18h, à l'église de Prunay le Gillon.
Le 2ème jeudi du mois, à 14h30, prière du chapelet à l'église de Nogent le Phaye

Intention de Prière
Tous les mois le St Père propose aux chrétiens du monde une intention de prière. Pour ce
mois de novembre, il nous invite à prier pour les chrétiens d'Asie, " afin qu'en témoignant
de l'Evangile par la parole et l'action, ils favorisent la paix et la compréhension réciproque,
particulièrement avec les membres des autres religions. "

Célébrer
Jeudi 2 Novembre : Commémoration des fidèles défunts. Messe à 18h, à la Madeleine.
Samedi 11 novembre : St Martin, messe à 8h30, à St Paul.
Samedi 18 novembre : Fête de la dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul à Rome. Messe
à 8h30, à l'église St Paul
Dimanche 19 novembre, messe de la Ste Cécile à 10h30, à Sours, avec la participation de
l'Union Musicale de Sours.

NOS JOIES, NOS

St Martin de Tours
LE SAINT DU MOIS
Soldat romain né en Hongrie au début du 4ème siècle, Martin est muté en
Gaule et c'est là, qu'à Amiens, il rencontre le pauvre grelottant à qui il donne
son manteau et dont il apprend durant la nuit que c'est le Christ qui lui a fait
cette demande. Converti, il rejoint St Hilaire, évêque de Poitiers, avec qui il
fonde le premier monastère des Gaules, à Ligugé. Proclamé évêque par les Cathéedrale de Chartres
habitants de Tours, St Matin n'en n'oublie pas pour autant les pauvres, sillonnant la campagne pour
évangéliser. Il mourut le 8 novembre 397, à Candes, près de Tours.
Moine-évêque missionnaire, Apôtre de la Gaule, Saint Martin est le premier saint à être vénéré
sans avoir subi le martyre. Il est fêté le 11 Novembre, jour anniversaire de ses funérailles.
Marie-Claire
L'ÉCHO DE NOS CLOCHERS

Fatima à l'église Saint Paul de Beaulieu
Il y a cent ans Notre Dame de Fatima est venue annoncer
aux trois petits bergers un message d'espérance, par le chapelet
que l'on doit prier tous les jours pour continuer son message.
C'est ce qui a été à l'église de Saint Paul de Beaulieu et à
Fatima grâce au père Nicolas qui a bien voulu célébrer cette
belle fête avec la procession autour de l'église, afin de continuer
la tradition et le message de Notre Dame de Fatima.
Notre Dame de Fatima donnez-nous la force pour continuer, et priez pour nous.
Amen.
Maria
LE MOT DE SAINT CHÉRON

Toussaint et 2 novembre

PEINES.

Baptême : Raphaël MARTINS - Thomas MARTINS - Tom BABIN - Léa SAUTEREAU - Yaël BEAUGER-PRADEL
Lucas LABBÉ - Rayan LABBÉ - Manon LANCRES-BALE.
Inhumation : Simone LELARD.
En Diocèse
Le 1er novembre, quête impérée pour la pastorale des jeunes. Les dons contribueront directement
à proposer la foi aux jeunes de notre diocèse.
Samedi 2 décembre : Messe des jeunes, à 18h30, à l'église St Jean-Baptiste de Rechèvres.
Le Centre de Réflexion Chrétienne (CRC) propose un cycle de trois conférences intitulé
" Les identités ". 2ème conférence, jeudi 16 novembre : " Identités multiples au risque des
exils " à la Visitation, 22 Avenue d'Aligre, à Chartres.
Dimanche 19 Novembre, quête impérée pour le Secours Catholique.

La " Toussaint ", au 1er novembre, est comme son nom l'indique la fête de " Tous les saints ", fête
de tous ceux qui après avoir vécu sur la terre sont maintenant bien vivants auprès de Dieu, dans ce
" royaume " dont a parlé Jésus et qui reste pour nous bien mystérieux, mais objet de notre espérance.
" Foule immense que personne ne peut dénombrer ", annonce l'Apocalypse de saint Jean. Foule
immense des amis de Dieu, connus et inconnus.
Mais nous savons aussi que sur terre on ne vit pas toujours comme un saint, loin de là ! Il nous
faut donc invoquer la miséricorde de Dieu pour tous ceux qui sont morts et qui ne sont pas encore
comptés parmi les saints ; la prière de l'Eglise pour eux est quotidienne. Mais une journée de prière
pour tous les défunts, dans l'attente du jugement dernier, a été tout naturellement instituée au
lendemain de la Toussaint.
Père Philippe Ferré

