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Confessions 
 

Se confesser pour se préparer à Noël : 
      - vendredi 4 décembre, de 14h30 à 21h, à ND-du-Calvaire  
      - les vendredis 11 et 18 décembre, de 17h à 20h, à St-Philippe-St-Jacques  
      - samedi 19 décembre, de 9h30 à 12h, à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Stand de Noël 
 

Nous vous proposons un stand de Noël, où vous trouverez : des calendriers et couronnes de 

l’Avent, des confitures, du miel, des sacs à tarte, des carrés démaquillants, des boîtes à Parole 
d’Évangile, des magnets évangéliques... Le stand sera ouvert : 
 - samedi 28 novembre, avant la messe de 18h et à la sortie de la messe jusqu’à 20h, dans 
l'église ND-du-Calvaire, 
 - dimanche 29 novembre : à la sortie des messes de 10h et de 11h15 jusqu’à 13h, puis 
avant la messe de 18h et à la sortie de la messe jusqu’à 19h30, dans l'église ND-du-Calvaire,  
 - et mardi 1

er
 décembre de 15h à 18h dans l’église ND-du-Calvaire. 

Pour éviter des attroupements, merci de regarder le catalogue avant : comme ça, votre passage 
au stand sera plus rapide ! NB : pas de vente durant les messes. 
 
 

Informations diverses  
 

Accueil paroissial à SPSJ      
Il est ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et les lundi et mercredi, de 14h30 à 17h. 

Carnet de famille      
Nous avons dit A-Dieu à sœur Ghislaine Dupont des Filles de la Charité (23/11, SPSJ). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Une entrée en Avent déroutante 

 

Chers amis, 
 
j'ai entendu comme vous avec stupéfaction l'annonce du Président autorisant des 
messes avec une "jauge" maximale de 30 personnes, puis celle du Premier 
Ministre confirmant cette décision. Comme les évêques, je trouve que ce chiffre qui 
s'applique à toutes les églises, quelque soit leur superficie, est absurde : avec 30 
personnes (ou même 30 familles) à la cathédrale de Chartres, ou simplement à 
ND-du-Calvaire, c'est sûr qu'on ne risque pas la contamination ! Mgr Rougé avoue 
qu'il comprend d'autant moins que la Conférence des évêques avait mis au point 
avec le Ministère de l'Intérieur un protocole validé par les deux parties... 
Évidemment, la situation sanitaire est préoccupante et nous allons prendre nos 
responsabilités en mettant en œuvre ce qui nous est demandé. Pour cela, nous 
allons doubler le nombre de messes sur le week-end. Nous ne pouvons pas faire 
davantage, je pense que vous en conviendrez. Je suis conscient que ça ne 
permettra pas à tous les pratiquants habituels de participer à une messe, c'est 
pourquoi je vous demande votre indulgence et votre patience. Nous maintenons 
aussi la proposition de temps d'adoration le dimanche matin à St-Philippe-St-
Jacques avec possibilité de recevoir la communion : la communion ne prend bien 
sûr tout son sens qu'au cœur de la célébration de l'Eucharistie vécue en Église, 
mais les circonstances sont exceptionnelles ! 
Nous ne mettons pas en place de système d'inscription, l'expérience du printemps 
ayant montré que ça ne fonctionnait pas. Nous comptons donc sur vous pour vous 
répartir au mieux entre les différents horaires, ou même pour privilégier la messe 
de semaine. Et pour ne pas vous installer dans une église déjà "remplie". 
C'est le début de l'Avent, un temps d'attente : du Royaume de Dieu et déjà d'une 
plus grande proximité avec Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme pour que 
nous devenions enfants de Dieu. La situation actuelle nous pousse encore plus 
que d'habitude à le crier : "Viens, Seigneur Jésus !" 

        Père Nicolas 
 

PS : pour les messes de Noël, nous ne sommes pas encore en mesure de vous 
communiquer les horaires, puisque les règles vont changer au 15 décembre. 
 

NB : n’oubliez pas de prendre des calendriers de l’Avent pour vos enfants et leurs 
amis ! 
NB2 : des « Missels des dimanches 2021 » sont toujours en vente à l’accueil 
paroissial des églises 

Les messes reprennent ! 
 

 

A partir de ce samedi 28 novembre : 

Les messes ne pouvant pas dépasser 30 familles (le gouvernement parle de 30 personnes mais 
précise qu'une famille compte pour 1 personne), nous doublons le nombre de messes par week-
end. Nous ne pouvons pas faire plus !  
Merci à vous de ne pas vous obstiner à aller à un horaire où il y a déjà "beaucoup" de monde... 
Ceux qui peuvent venir en semaine, par exemple, seraient gentils de privilégier cette option. 
 

Messes dominicales à St-Philippe-St-Jacques : 
       - samedi à 18h et dimanche à 9h30 
       - et aussi, comme cela risque de ne pas être suffisant pour accueillir tout le monde, un 
temps d'adoration le dimanche de 10h30 à 12h, avec possibilité de recevoir la 
communion, au moment où chacun se sentira prêt. Cette possibilité permettra aussi de 

regarder la messe télévisée chez soi puis de venir recevoir le Corps du Christ. 
 

Messes dominicales à Notre-Dame-du-Calvaire : 

      - samedi à 18h 
  - dimanche à 10h, 11h15 et 18h 
 

Pour les messes en semaine, nous revenons aux horaires habituels. 


