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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
15 et 16
juin 2019

22 et 23
juin 2019

29 et 30
juin 2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Sancheville

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Romilly sur Aigre

18h30
18h30
6 et 7 juillet 18h30
2019

Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier

09h30
09h30
11h00
11h00
11h00
09h30
09h30
10h30
11h00
11h00
09h30
10h30
11h00
11h00
09h30
09h30
09h30
11h00
11h00

Le Mée
St Jean
St Valérien
Cloyes
Bonneval : Confirmation
Boigasson
Marboué
Moléans
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Meslay le Vidame
Lanneray
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval
Autheuil
St Denis les Ponts
Neuvy en Dunois
La Madeleine : Foire aux
laines
Cloyes – Bonneval
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
J’aime la Pentecôte, c’est le temps de l’Esprit qui nous est donné à tous et à chacun.
L’Esprit est comme le vent, il peut déplacer mer et monde. Je n’en demande pas tant ! Edition du
Seulement une brise, un souffle léger qui chatouille les feuilles des arbres. L’Esprit se fait 10 au 30
poète et délicat , mais il n’hésite pas à grogner, à tempêter, à laisser éclater ta colère. Je juin 2019
t’aime, Toi l’Esprit-Saint, quand tu te déguises en brise légère. Brise d’été qui caresse et
apporte la fraîcheur.
J’aime surtout de toi le mystère. Tu apparais subitement, sans préavis. On ne sait pas
d’où tu viens. On devine mal où tu vas. Tu passes simplement. Tu laisses quelques
traces, imposantes ou discrètes. Puis tu disparais. Tu es invisible. Mais tout me parle de
toi ! Cet homme qui avance et qui se relève malgré la souffrance… cet enfant qui rit…cet
autre qui pardonne, qui partage… Les autres me parlent de toi. Tu dis beaucoup de la vie,
des audaces et des candeurs, de la force et de l’abandon. Tu dis tout de Dieu même si
nous ne saisissons que quelques bribes de ton discours. Mais l’Esprit est aussi comme le
feu : Feu qui réchauffe et qui repousse les ténèbres du péché et de la peur, mais aussi feu
qui brûle et consume ce qui ne nous tourne pas vers la Vie !
À la Pentecôte, l’Esprit s’est manifesté « comme une sorte de feu qui se partageait en
langues et qui se posa sur chacun » des apôtres (Actes 2, 3) !
Et ces actes des apôtres, ces actions des disciples du Christ, ont dépassé les premières
générations chrétiennes pour arriver jusqu’à nous. L’Esprit continue d’habiter les actes
des croyants et des croyantes. Il se tient auprès d’eux comme le défenseur que le
Seigneur a envoyé d’auprès du Père. C’est l’avocat qui nous fait plaider avec assurance le
témoignage de Jésus Christ. C’est le guide qui nous conduit à la vérité tout entière, qui
reprend ce qui vient du Christ pour nous le faire connaître. Saint Paul dresse une litanie
des beautés de l’être humain: l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, l’humilité, la maîtrise de soi… Ces beautés sont des créations de
l’Esprit. Tout ce qui est vraiment humain est profondément action de l’Esprit.
Chaque dimanche, me voilà au rassemblement avec mes frères et mes sœurs dans la foi.
Autour de la table eucharistique comme autour du buisson ardent. Chaleur de la fraternité
et de la confiance en Dieu, mais aussi brûlure du feu du Christ qui creuse en moi la soif
d’un ailleurs. Un ailleurs au-delà de ce monde, mais aussi un ailleurs au-delà de cet
instant de célébration. L’Évangile ouvre en moi un espace pour tant d’autres hommes et
tant d’autres femmes qui cherchent la lumière et la chaleur du feu que le Christ a voulu
propager dans le monde. Ne me faut-il pas devenir incendiaire à mon tour?

Après avoir quitté l’assemblée eucharistique, ne me faut-il pas la retrouver dans tous
ces gens dont la vie est rompue sans que cette fraction ait véritablement un sens pour
eux? «Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons- nous conduire par l’Esprit.» (Galates
5, 25) à chacune et chacun, bon Vent de l’Esprit.
Michel Boisaubert curé
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actualités paroisse St Aventin en Dunois
TEMPS PRIERE
A St Valérien

PASTORALE DES JEUNES DU
DIOCESE

Prière à Marie : reprise éventuelle en
octobre
Sacré-Cœur
Messe et Adoration : les 7 et 21 juin à
18h30.
A St Jean
Temps prière à 17h30 le 4 juillet
Chapelet médité à 17h30 le 20 juin
A St Denis les Ponts
Rosaire : le 5 juillet, renseignements
auprès de Mme Venot : 02 37 45 74 85

M.C.R AU SACRE-CŒUR
Réunion le mardi 2 juillet à 14h30

PREPARATION BAPTEME
28 juin à 20h30 au Sacré-Cœur pour les
familles qui baptisent leur enfant.

Tu as entre 8 et 18 ans et tu ne sais
pas quoi faire cet été ? Voici 3 super
propositions :
Ecole de Prière du 8 au 14 juillet pour
les 8-17 ans à la maison diocésaine «
La Visitation à Chartres
Pélé VTT du 22 au 27 juillet pour les
11-17 ans de la Chapelle Montligeon
(61) à la cathédrale de Chartres
Pélé à Lourdes du 23 au 28 août pour
les 11-17 ans
Renseignements auprès de Mme
Dupont au 06 13 57 14 26

Informations permanentes
www.3paroissesendunois.fr

CATECHESE
Eveil à la Foi
Mercredi 19 juin de 16h30 à 17h45 au
Sacré-Cœur.
1ère année
Mercredis 12 ET 26 juin: Initiation à la
Prière au Sacré-Cœur, à l’horaire choisi.
2ème année
Mercredi 19 juin : Ecole de la Prière au
Sacré-Cœur, à l’horaire choisi».

Permanences de l’accueil à Châteaudun
 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc 02 37 45 15 19
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

 St Valérien 39 rue Gambetta 02 37 45 00 09
Jeudi

 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc
28200 Châteaudun
sur rendez-vous au 02.37.45.15.19
ou par mail :

paroisse.staventin@diocesechartres.com
: tuamea@orange.fr

mail du père Boisaubert

Pour recevoir le trait dunois par courrier électronique,
envoyez nous un message à :

paroisse.staventin@diocesechartres.com

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES

Collégiens – Lycéens –Confirmands
Pour tous :
OCTOBRE 2019
EQUIPE PROXIMITE
Messe des jeunes le 16 juin à Cloyes à
11h00 suivie d’un après-midi festif.
Le pape François nous invite, dans le « Tous en scène » participation à la
L’équipe de st Denis se réunit à la salle
paroissiale de st Denis le 1er juillet à 19h cadre de la mission des baptisés à
Foire aux Laines les 6 et 7 juillet
vivre
un
MOIS
MISSIONNAIRE
MardiMa A CHATEAUDUN
CONCERTS
EXTRAORDINAIRE en octobre.
La paroisse proposera des
Le 19 juin à 20h à l’église du Sacré30 juin pour le denier de Saint Pierre.
Cœur, la chorale Arc en Ciel se produira
rencontres et des thèmes de
Il contribue à l’action du Pape, en faveur
dans le cadre de la fête de la musique.
réflexion.
de diocèses pauvres, d’instituts religieux
Le 22 juin à 18h30 à la Madeleine,
Pour clôturer ce mois d’octobre, nous démunis et de fidèles confrontés à de
l’école de musique du Grand Châteaudun organiserons, le 26 octobre 2019, un graves difficultés. « La valeur de ce geste
donnera un concert chant/cordes
pèlerinage à Lisieux : Ste Thérèse, la n’est pas seulement pratique, mais aussi
Le 29 juin à 20h30 à l’église st Valérien, patronne des missions.
symbolique, étant un signe de
l’ensemble vocal « Les Saisons » de
communion avec le Pape et un signe
Plus de détail en septembre, mais
Puteaux donnera un concert chants et
d’attention aux nécessités de nos
d’ores et déjà réservez cette journée. frères » (Benoît XVI).
orgue.

Quête impérée :

15h00-17h00

Secrétariat du secteur paroissial

3ème année
Mercredi 5 juin : « Esprit Saint »
au Sacré-Cœur, à l’horaire choisi.
Pour toutes les années
Rencontre de fin d’année au Sacré-Cœur
de 17h30 à 19h le mercredi 3 juillet OU
le jeudi 4 juillet

9h-12h et 16h15-18h15
9h-12 h

Permanences sacerdotales - Confessions
 Sacré-Cœur : 1 avenue du Maréchal Leclerc
Prendre rendez-vous au 02 37 45 15 19

Messes de semaine et prières à Châteaudun
Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

08h30

Messe au Sacré-Cœur

08h30

Messe au Sacré-Cœur

10h30

Messe à Léo Lagrange

20h30

Renouveau Charismatique

09h00

Messe à St Valérien

14h30

Messe au Long Séjour (hôpital)

10h00

Messe à la maison de Retraite
Messe des Vocations avec Adoration
au Sacré-Cœur (les 1er et 3ème
vendredis de chaque mois)

18h30

