
Editorial Novembre 2020 

On ira tous au Paradis ?

Michel Polnareff nous a bien eu… lui qui déclare : " On ira tous au paradis, Qu'on
soit béni ou qu'on soit maudit, toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs ; toutes les
brebis et tous les bandits et même…. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est ton cœur
qui est la seule église, laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur des
flammes de l'enfer. Qu'on croie en Dieu ou qu'on n'y croie pas, qu'on ait fait le bien ou
bien le mal, on sera tous invités au bal. On ira tous au paradis ". 

Beaucoup se sont laissés berner par ces paroles… et ont fait de Dieu, un Dieu
gentil…un Dieu nié.

Or, Dieu n'est pas gentil… il est Amour ! Et l'Amour relève d'une certaine exigence.

" Celui qui cr oira et sera baptisé sera sauvé ; 
celui qui refusera de croire sera condamné (Mc 16,16) "

Alors, nous n'irons pas tous au Paradis… le paradis est réservé à ceux dont le cœur
est prêt à rencontrer Dieu, à rencontrer celui qu'ils ont cherché tout au long de leur vie.
Pour d'autres, un temps de purification sera nécessaire, un temps pour qu'ils préparent
leur cœur à rencontrer Dieu… C'est le purgatoire, les âmes ne peuvent rien faire par
elles-mêmes…elles ont besoin de nous, les vivants. C'est nos prières et seulement nos
prières, nos messes offertes qui leur permettront de parvenir au Ciel. 

En ce début novembre, l'Église célèbre la gloire de tous les élus, avec la fête de
tous les saints parvenus déjà auprès de Dieu. Le lendemain, l'Église priera pour toutes
les personnes, qui ne reçoivent pas de prières, pour qui, personne n'offre de messe pour
leur salut. 

Une des  grandes questions est de savoir, après notre mort, qui offrira des
messes pour le salut de nos âmes !

Abbé Nicolas Boucée, curé

THÈME DE L 'ANNÉE 2020

" Accueillez-vous donc les uns les autres, 
comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu ". (Rm 15,7)

HORAIRES DES MESSES

NOUVEAUX LIEUX -  NOUVEAUX HORAIRES

TOUS LES DIMANCHES, MESSE À 10H30, À SOURS.

Le samedi, messe anticipée à 18 Heures, selon le tableau ci-dessous

Chaque 1er samedi du mois : Messe à Sours, à 9h, en l'honneur de la Vierge Marie.
Chaque  2ème vendredi du  mois : Prière du chapelet pour les défunts de la paroisse,

(méditation du sanctuaire de Montligeon) 14h30, à l'église de Sours. 

Adoration : - Jeudi, de 9h15 à 10h15 à la chapelle de Boinville.
- Samedi,de 9h15 à 10h15, à l'église de Prunay le Gillon.
- Avant les messes en semaine(voir tableau en page 4)

Rosaire :
Le 2ème mercredi du mois - à 15h, chez Mme Basile  (15, rue Cellot à Boinville)

- à 17h, à l'église de Prunay le Gillon.
Le 2ème jeudi du mois :Prière du chapelet, à 14h30, à l'église de Nogent le Phaye.

PRIER

MESSEANTICIPÉE LE SAMEDI À 18 HEURES

7 Novembre
FRANCOURVILLE

14 Novembre
HOUVILLE

LA BRANCHE

21 Novembre
PRUNAY

LE GILLON

28 Novembre
NOGENT LE PHAYE

MESSESEN SEMAINE

Se référer également au tableau d'affichage de nos églises, actualisé chaque semaine

- Changement d'horaire : messe à 18h le soir, à 9h le vendredi matin.   

Adoration à 17H - Messe à 18H Messe à 9H

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

FRANCOURVILLE SOURS
HOUVILLE LA

BRANCHE
NOGENT LE PHAYE

ACCUEIL PAROISSIAL

Maison paroissiale  5, place de l'église  28630 SOURS

Uniquement le samedi de 10h à 12h

02.37.25.70.54 (répondeur)etparoisseepiphanie28@gmail.com

www.paroisseepiphanie28.com

Berchères les Pierres - Francourville - Houville la Branche - Nogent le Phaye - Prunay le Gillon - Sours
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DON PAROISSE/DENIER

En cette fin d'année, souvent nous faisons un don pour une œuvre afin de bénéficier
d'une déduction fiscale. Certaines personnes m'ont demandé un éclairage sur un don fait
à la paroisseet sur le denier du culte.

En premier lieu, je vous dirai que votre don soutien la mission de l'Église.
En donnant à la paroisse, l'intégralité de votre don reste à la paroisse. Ce qui nous per-
met de poursuivre des investissements localement pour la mission. Cette année, en autre,
nous avons refait l'accueil paroissial  (peinture, ameublement)….

En donnant au denier, vous soutenez la vie de l'église diocésaine. La paroisse ne per-
çoit pas votre don. Votre contribution sert en grande partie, pour l'administration et les ser-
vices diocésains (la curie). Merci de votre générosité.

En pratique :

Pour un don paroisse : Si vous souhaitez un reçu fiscal.(Sinon à remettre 
directement au 5, place de l'église à Sours), envoyez votre chèque en
précisant  DON PAROISSE DE L 'EPIPHANIE à :

Association diocésaine - 22 avenue d'Aligre  - CS40184 
28000 CHARTRES CEDEX

Pour le denier : Avec reçu fiscal

- Par Carte bancaire :https://www.diocese-chartres.com/je-soutiens-leglise/
- Par chèque :à la même adresse (ci-dessus), en précisant DENIER

LE MOT DU CURÉ

Ils ont reçu le  sacrement du baptême

Viny DA SOUZA, à Prunay le Gillon (04/10) - Margaux CLOUET , à Prunay le Gillon (04/10)

Nos prières les ont accompagnées vers le Père:

Simone CHARBONNEL , à Prunay le Gillon (07/10) - Marcelle TARDIVEAU , à Prunay le
Gillon (13/10)

INFORMATION

Lundi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts.
Messe à 18h30, à l'église de Sours.

Formation : Le diocèse propose une formation sur différents sujets, par doyenné.
Pour le doyenné de Chartres la formation porte sur la foi. 3 rendez-vous sont
prévus le 25 Novembre et les 2 et 9 Décembre. 

Pour plus de renseignement: formation@diocesechartres 
ou auprès de Muriel Perrin : 02 37 88 00 11

VIE PAROISSIALE

LITURGIE DE LA P AROLE

Ø Le credo

Le prêtre se dirige maintenant vers le centre de l'autel (s'il ne choisit pas de
resterà son siège de présidence) et invite le peuple de Dieu à proclamer sa foi à l'ai-
de du symbolede Nicée-Constantinople ou du symbole de dit " des apôtres ".Le
nom " CREDO " vient du début de la profession de foi en latin et signifie " Je crois ".
Symbole est un terme venant du grec qui signifie " signe " ou " assemblage " car la
récitation est le " signe auquel on reconnaît un chrétien ", dit saint Cyprien, et sa
composition est faite de l'assemblage d'éléments de la foi rapportés par les apôtres
dont le témoignage était gardé par les diverses communautés des premiers siècles
(qui le mirent en commun lors de conciles). 

Cette profession unanime et publique de la foi vient de la reddition de la foi
demandéeaux catéchumènes juste avant leur baptême, elle constitue un porche
d'entrée des saintsmystères qui vont maintenant être célébrés. Le prêtre entonne le
Credo en étendant les mains puis en les élevant, et enfin en les réunissant tandis qu'il
incline la tête : il rassemble, il élève et réunit tous ceux qui professent cette même foi
tout en s'inclinant devant lecrucifié. Tous restent debout et " s'inclinent profondément "
aux paroles de l'incarnation (" Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est faithomme ")
ou font une génuflexion àcertains solennités (Noël, l'Annonciation). La foi et les
sacrements constituent l'Église, ils se rencontrent à ce moment-là : " la foi du cœur
obtient la justice, et la confession des lèvres lesalut " (Romain 10,10)

Ø La prièr e universelle

Cette prière des fidèles, est une " intercession adressée à Dieu, après invitation
du ministre, par l'assemblée des fidèles en tant que telle, et au cours de laquelle des
supplications sont faites pour les divers besoins de l'Église, surtout de l'Église universelle,
et ceux du monde entier ". Cette prière est donc débutée et conclue par le célébrant de
la messe, cela reste un rite proprement liturgique. Cette prière peut se rencontrer à
toutes les messes, mais elle n'est, toutefois, pas obligatoire. " Toute prière universelle
doit normalement comporter quatre grands chefs de demande " : l'Église universelle
(le pape, les évêques, les vocations sacerdotales et religieuses…), les affaires publiques
(la Nation, les gouvernants, les élections…), ceux qui souffrent physiquement ou
moralement, et enfin, l'assemblée elle-même. L'assemblée est invitée à chanter un répons
entre chaque intention, ou marquer un temps de prière silencieuse pour faire sienne
cette prière.

Le mois prochain : L'offertoire : offrande du pain et du vin et la quête. 
Prière d'humilité, encensement et le lavabo…

LA LITURGIE DE LA MESSE


