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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
18h30

6 et 7 juillet
2019
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

09h30
09h30

Montboissier

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

Autheuil – Neuvy en Dunois
St Denis les Ponts
La Madeleine : Foire aux
laines
Cloyes – Bonneval
St Valérien
Cloyes – Bonneval
St Pellerin – Baignolet
St Valérien
Cloyes – Bonneval
La Ferté Villeneuil
St Jean : fête de la Rosière
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Montigny le Gannelon
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Romilly sur Aigre
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

14 août 19

18h30

St Maur sur Loir : Messe anticipée de l’Assomption

15 août
2019
Assomption

09h30
10h00
11h00
18h30
18h30

Moriers
Boisgasson
St Valérien – Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
11h00 St Christophe
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h00 Centre de détention
Courtalain
11h00 Moléans
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h30 St Denis les Ponts
Arrou
11h00 St Valérien
Bullainville
11h00 Cloyes – Bonneval

13 et 14
juillet 2019
20 et 21
juillet 2019
27 et 28
juillet 2019
3 et 4 août
2019
10 et 11
août 2019

17 et 18
août 2019
24 et 25
août 2019
31 août et
1er sept. 19

18h30
18h30

18h30
18h30
18h30
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
L’été, les vacances, c’est unique ! Laisse-toi apprivoiser !

Je relisais le Petit Prince de Saint Exupéry… quelle merveille ! Cher Petit Prince, Edition de
j’ai voyagé avec toi dans la création… au terme de notre voyage, je te remercie l’été 2019
pour les poussières d’étoiles que tu as saupoudrées sur mes pensées et dans
mon cœur. Je te remercie pour ta rose qui est unique, pour l’ami qui t’a
apprivoisé… pour le rêve auquel tu m’as fait participer… « Qu’est-ce que signifie
« apprivoiser » ? Ça signifie « créer des liens... »
« Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout
semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas
besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille
renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras
pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde... » « Adieu, dit le
renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Depuis ce jour où des hommes et des femmes ont essayé de s’apprivoiser, un
avenir de lumière est en train de naître. Naissance qui finirait bien par atteindre
tout l’univers, d’une façon ou d’une autre. Ce qui arrivait à l’humanité peut-il
laisser indifférente la création de Dieu, elle qui aspire à la révélation des fils de
Dieu? Ce jour-là, des serrures sautent, des chaînes se cassent, des portes
s’ouvrent, des rideaux s’écartent pour laisser passer le soleil ! ! ! Des rayons de
lumière dansent avec les arbres chargés de bourgeons. Tout pourra changer
maintenant. Sans doute que la transfiguration du monde se fera lentement, très
lentement. Il faut beaucoup de temps pour se laisser apprivoiser par la liberté.
La peur est tenace. Le mal est fort, tapi dans les ombres. La nuit ne cède pas
facilement devant le matin qui veut naître. Mais Dieu est patient. Il attendra
tout le temps qu’il faut. Il croit que la faim de vivre finira bien par vaincre les
résistances. La liberté finira bien par charmer le prisonnier le moins audacieux.
La joie essuiera les larmes. Alors, oui, que Dieu soit béni, et : Bénies soient les
vacances et la sainte paresse qui nous envahit sans remord.
Béni soit le soleil quand il daigne envelopper nos paysages de sa lumière
chaleureuse. Bénie soit la lune quand elle veille doucement sur nos soirées.
Bénie soit la rivière et ses cascades qui chantent la fraîcheur. Béni soit le jardin
qui nous prépare des repas enchanteurs. Béni soit le pommier qui rougit de
plaisir. Béni soit le roman qui entraîne ailleurs.. Bénies soient les promenades et
les rencontres. Et béni soit Dieu qui se laisse découvrir à travers sa création.
La litanie est bien courte, mais l’été dure trois mois officiellement, et si nous le
voulons, toujours au gré de nos fantaisies. Donc, assez de temps pour allonger à
l’infini la liste des bénédictions possibles et impossibles. Béni soit votre été!
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 à confirmer
Sacré-Cœur
Messe et Adoration : pause en juillet et
août, reprise le 6 septembre 2019
A St Jean
Temps prière à 17h30 le 4 juillet, PUIS
le 3 octobre
Chapelet médité à 17h30 reprise le 26
septembre
A St Denis les Ponts

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 11Rosaire : le 5 juillet, PUIS le 6 septembre
17 ans de la Chapelle Montligeon (61) à
renseignements auprès de Mme Venot :
la cathédrale de Chartres
02 37 45 74 85
Pélé à Lourdes du 23 au 28 août pour
les 11-17 ans
M.C.R AU SACRE-CŒUR
Renseignements auprès de Mme Dupont
Réunion le mardi 2 juillet à 14h30
au 06 13 57 14 26

EQUIPE PROXIMITE
L’équipe de st Denis se réunit à la salle
paroissiale de st Denis le 1er juillet à 19h

PELERINAGES

 Saint Christophe : le 18 août à 11h,
messe et bénédiction des voyageurs,
rendez-vous à l’Eglise à 10h45.
GROUPE BIBLIQUE
 Lourdes : du 23 au 28 août 2019,
AMardiMa
20h30 au Sacré-Cœur : lundi 2 sept. :
accompagné par Mgr Philippe CHRISTORY.
livre de la Sagesse, chapitre 8 et 9
Le thème Pastoral : «Heureux, vous les
pauvres ». ENSEMBLE….. Pèlerins, Jeunes,
CHANGEMENT DE SECRETAIRE
Malades Hospitaliers. Contact : Agnès
Lhomme 02 37 45 23 56 ou service des
Après 15 années au service de la
paroisse, je passe le flambeau à Mme pèlerinages au 02 37 88 00 01
direction.pelerinage@diocesechartres.com
Christine Schwartz. Soyez certains que
 Moléans : le 25 août à 11h, pèlerinage
ces 15 années de collaboration m’ont
Notre Dame de Lourdes, rendez-vous à la
apporté beaucoup de bonheur,
grotte à 10h45 pour la messe à 11h suivie
d’expérience, et de nombreux souvenirs de la procession mariale vers l’Eglise.

qui vont me suivre en Haute Loire.
Merci à tous. Odile Chapuzot.

Informations permanentes
www.3paroissesendunois.fr

CATECHESE
Eveil à la Foi
Reprise en septembre
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
Rentrée 1ère année

Permanences de l’accueil à Châteaudun
Seules les permanences ci-dessous
seront assurées


Sacré-Cœur 1 av. du Maréchal Leclerc 02 37 45 15 19
mercredi
16h15-18h15
 St Valérien 39 rue Gambetta 02 37 45 00 09
Jeudi
15h00-17h00

Information tous les samedis du mois de
septembre (sauf le 28) de 14h30 à 16h30
au Sacré Cœur 02 37 45 68 45

Secrétariat du secteur paroissial

Rentrée 2ème et 3ème année

Fermeture du 6 au 21 juillet

Réunion de parents à 20h au Sacré-Cœur
le mardi 3 sept. pour les 3ème année et le
jeudi 5 sept. pour les 2ème année

 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc
28200 Châteaudun

laissez un message au 02 37 45 15 19
pour prendre rendez-vous

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES

ou par mail :

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

Collégiens
TOUS en SCENE à la foire aux laines :
Participation à la fête médiévale les 5- 6 et
7 juillet : les jeunes seront les « aboyeurs »
qui vous guideront tout au long de ces 3
jours. Répétition le 4 juillet au local Siloë

A VOS AGENDAS
Le 14 septembre : rentrée paroissiale de
st Aventin en Dunois, avec une marche
nocturne de st Jean à Marboué.
En octobre, le pape François nous invite,
dans le cadre de la mission des baptisés
à vivre un MOIS MISSIONNAIRE
EXTRAORDINAIRE.
La paroisse proposera des rencontres et
des thèmes de réflexion.
Pour clôturer ce mois d’octobre, nous
organiserons, le 26 octobre 2019, un
pèlerinage à Lisieux : Ste Thérèse, la
patronne des missions.

mail du père Boisaubert

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

paroisse.staventin@diocesechartres.com
Messes de semaine et prières à Châteaudun
Certaines messes pourraient être supprimées,
renseignez-vous.
Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

08h30
08h30
10h30
09h00
14h30

10h00

Messe au Sacré-Cœur
Messe au Sacré-Cœur
Messe à Léo Lagrange
Messe à St Valérien
Messe au Long Séjour
(uniquement les 4 et 25 juillet et
les 22 et 29 août)
Messe à la maison de Retraite
(uniquement les 5 et 26 juillet et
les 23 et 30 août)

