
Un carême synodal 
 
Un carême avec notre évêque...  
 
Ce carême 2023 sera spécialement marqué par la visite pastorale de notre évêque Monsei-
gneur Philippe CHRISTORY. « Là où est l'évêque, là est l'Eglise... » Cette parole de saint 
Augustin rappelle l'importance des évêques dans la vie et la mission de l'Eglise. Les 
évêques sont les successeurs des apôtres à qui Jésus a confié la charge de guider Son 
Peuple.  
 
Notre évêque présente ainsi sa visite dans notre paroisse :  
« Il s'agit d'un rendez-vous toujours merveilleux puisqu'elle donne à l'évêque d'être accueilli 
par les paroissiens au sein des groupes que ceux-ci animent. Ce moment permet à l'évêque 
d'écouter les projets et les besoins de la paroisse, de prendre le pouls de la vie missionnaire 
et d'apporter des commentaires encourageants. Après bientôt cinq années dans le diocèse de 
Chartres, ces visites me permettent de voir bien des belles choses, de faire des rencontres 
dans les rues et les lieux de la vie civile pour entendre les questions que les habitants por-
tent.  
 
Nous prierons ensemble et nous irons par les sentiers de la vie annoncer le Christ ressusci-
té. » Alors que l'Eglise universelle progresse dans la démarche synodale afin de grandir 
dans la fidélité à sa mission, je vous invite vraiment à participer à l'un ou l'autre des rendez-
vous auxquels notre évêque nous convie à l'occasion de sa venue (cf programme ci-joint).  
 
Un carême dans une attitude d'écoute... 
 
Dans son message de carême, le Pape François nous propose 2 sentiers très simples et pro-
fonds en même temps :  
- nous mettre à l'écoute du Christ, Celui qui parle dans la Parole de Dieu, la liturgie 
- nous mettre à l'écoute des autres, 
Cette écoute du Christ et de notre prochain se vit toujours dans la communion de l' Eglise .  
« Le chemin ascétique du Carême, ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objec-
tif  une transfiguration, personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les deux cas, 
trouve son  modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. » 
 

Que les différentes propositions (à découvrir aussi dans le tract ci-joint) de la paroisse pour 
ce carême nous donnent d'approfondir notre communion fraternelle dans la foi afin de tou-
jours mieux rayonner du Christ Ressuscité qui nous envoie annoncer Sa Bonne Nouvelle 
dans la plaine de notre monde d'aujourd'hui.  

 

Bon et saint carême, 

Père Silouane DELETRAZ  
                                             
 

 

PAROISSE BIENHEUREUSE MARIE POUSSEPIN 

        TRAIT-D’UNION – Mars 2023 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/369562-quest-ce-que-le-careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/transfiguration


MESSES DOMINICALES 

  

2ème dimanche de Carême 

Samedi 04 mars 18h00 – BÉVILLE-LE-COMTE 

Dimanche 05 mars 
10h30 – AUNEAU 
  

3ème dimanche de Carême 

Samedi 11 mars 18h00 -  OUARVILLE 

Dimanche 12 mars 10h30 – AUNEAU 

4ème dimanche de Carême 

Samedi 18 mars 18h00 -  CHATENAY 

Dimanche 19 mars 10h30 – AUNEAU 

5ème dimanche Carême –Visite Pastorale de Mgr CHRISTORY 

Samedi 25 mars 18h00 – SAINVILLE 

Dimanche 26 mars 10h30 – AUNEAU 

Fête des Rameaux – Entrée dans la Semaine Sainte 

Samedi 01 avril 18h00 – OUARVILLE 

Dimanche 02 avril 
09h00 – OINVILLE-SOUS-AUNEAU 
10h30 – AUNEAU 

Messes en semaine, en mars 
 

Mardi 18h00 : couvent des sœurs de Sainville. 
Mercredi 12h15 : église Saint Etienne d’Auneau. 
Jeudi 18h00 : couvent des sœurs de Sainville. 
Vendredi 8h45 : office des Laudes – 9h : messe - église Saint Etienne d’Auneau. 

Chaque dimanche chez les sœurs de Sainville de 18h à 19h, adoration puis vêpres. 
 
Chaque mardi chez les sœurs de Sainville : Adoration de 16h à 18h. Puis messe. 

Rosaires 
Sainville : mercredi 08 mars à 14h15 au couvent des sœurs. 

Aunay-sous-Auneau : samedi 18 mars à 16h00 à l’église  

Auneau : lundi 20 mars à 14h30 chez Madame Legrand. 

Groupe de prière Notre-Dame de la Paix 

Le groupe se réunira,  

les mardis 7 et 21 mars de 20h45 à 22h15 à l’église Sainte Bernadette de Rambouillet  

les mardis 14 et 28 mars de 20h à 21h30 dans la sacristie de l’église Saint-Etienne d’Auneau. 



Chœur Paroissial 

Tous les mercredis de 19h30 à 21h00, à la salle paroissiale d’Auneau, répétition de 

chants ouverte à tous.  

Ils nous ont quittés 

Léone RICHARD       Violette LECOCQ         Denise RIVARD       

Simone FERTEL       Alain LAFARGE  

 Autres événements 

Vendredi 03 mars Réunion de préparation au baptême 
20h30 – 22h30 
Maison paroissiale 

Samedi 04 mars Permanence baptême 
10h – 12h 
Maison paroissiale 

Dimanche 05 mars 
Messe de présentation des futurs 
baptisés 

10h30 
Eglise d’AUNEAU 

 
 

Accueil du secrétariat à la Maison Paroissiale  
 

 8 rue de Châteaudun, 28700 AUNEAU 
Les mercredis et vendredis de 10h à 12h. 
Téléphone et messagerie 09 61 59 25 50 

Courriel : paroisse.bsemariepoussepin@diocesechartres.com 
 

Site internet: https://www.paroisse-bienheureuse-marie-poussepin.fr/ 
 
 

Permanences d’un prêtre à la Maison Paroissiale  
Les samedis de 10h à 11h, hors vacances scolaires. 

mailto:paroisse.bsemariepoussepin@diocesechartres.com
https://www.paroisse-bienheureuse-marie-poussepin.fr/


 Eveil à la Foi – KT – Aumônerie – Jeunes 

Samedi 04 mars Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
10h – 11h 
Maison paroissiale 

Dimanche 05 mars L’Evangile expliqué aux enfants de 3 à 7 ans 10h30 au cours de la messe en l’église d’AUNEAU 

      

Dimanche 05 mars 
KT 1 – Rencontre   « Semaine Sainte et Pâques » 
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

Mardi 14 mars KT 1 – Préparation rencontre 1 « L’Esprit Saint »  
20h30 
Maison paroissiale 

Dimanche 19 mars 
KT 1 – Rencontre 1« L’Esprit Saint »  
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

Mardi 28 mars KT 1 – Préparation rencontre 2 « L’Esprit Saint » 20h30 Maison paroissiale 

Dimanche 02 avril 
KT 1 – Rencontre 2 « L’Esprit Saint »  
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

      

Dimanche 05 mars 
KT 2 – Messe et Sacrement de Réconciliation 
 

10h – 16h00 
Couvent de SAINVILLE 

Mardi 14 mars KT 2 – Préparation rencontre 1 « L’Esprit Saint »  
20h30 
Maison paroissiale 

Dimanche 19 mars 
KT 2 – Rencontre 1 « L’Esprit Saint »  
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

Mardi 28 mars 
KT 2 – Préparation  rencontre 2 « L’Esprit Saint »  
 

20h30 
Maison paroissiale 

Dimanche 02 avril 
KT 2 – Rencontre 2 « L’Esprit Saint »  
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

      

Dimanche 05 mars 
KT 3 – Rencontre 3 « Paroles de Vie » 
 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

Mardi 14 mars 
KT 3 – Préparation rencontre 1 « L’Esprit Saint » 
 

20h30 
Maison paroissiale 

Dimanche 19 mars 
KT 3 – Rencontre 1 « L’Esprit Saint »  
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

Mardi 28 mars 
KT 3 – Préparation  rencontre 2 « L’Esprit Saint » 
 

20h30 
Maison paroissiale 

Dimanche 02 avril 
KT 3 – Rencontre 2 « L’Esprit Saint »  
             puis messe 

09h – 11h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

      

Dimanche 05 mars 
KT Aumônerie –  Rencontre « Carême » et messe 
 

10h – 14h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne AUNEAU 

Mardi 14 mars 
KT Aumônerie – Préparation rencontre 
« Pâques » 
 

19h00 
Maison paroissiale 

Dimanche 19 mars 
KT Aumônerie – Rencontre « Pâques » 
 

10h – 14h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 

Dimanche 26 mars 
KT Aumônerie – Rencontre avec Mgr Philippe 
CHRISTORY 

9h30 – 10h00 
église St-Etienne d’AUNEAU 

Mardi 28 mars KT Aumônerie – Préparation  rencontre « Marie » 
19h00 
Maison paroissiale 

Dimanche 02 avril KT Aumônerie – Rencontre « Marie » puis messe 
10h – 14h30 
Maison paroissiale puis église St-Etienne d’AUNEAU 


