CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
er

1 et 2
janvier 2011
Epiphanie

8 et 9 janvier

15 et 16 janvier

22 et 23 janvier

11h00
10h30
11h00
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

St Valérien
Cloyes
Bonneval
Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h30
18h30

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

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

St Denis les Ponts
Sancheville
St Valérien
Cloyes – Bonneval

bulletin d’Eglise des paroisses
St Paul en Val, St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois

ère

Civry 1 communion
Le Gault St Denis
St Valérien
Cloyes – Bonneval
St Jean
Sancheville
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Donnemain
Le Gault St Denis
St Valérien
Cloyes – Bonneval

LE PERE PONTIEN REPOND A L’ARTICLE PARU DANS L’INTERVAL.
« Merci de l'article sur mon retour et d'autres bonnes nouvelles du Pays Dunois. Je
tiens par votre canal à présenter à tous les Dunois et aux fidèles de nos trois paroisses
sœurs, mes vœux les meilleurs de bonheur, de joie et de paix à l'occasion des fêtes de
fin d'année. L'internet est tellement rare ici que je préfère le faire plutôt que plus tard.
Avec mon meilleur souvenir. Fraternellement Père Pontien. »
100EME TRAIT DUNOIS : NOM CHOISI POUR ETRE UN TRAIT D’UNION !
Le 1er numéro du TRAIT DUNOIS a vu le jour, le 25 septembre 2005 ; il s’adressait au
secteur de CHATEAUDUN devenu SAINT AVENTIN EN DUNOIS et celui de BONNEVAL
devenu SAINT PAUL EN VAL. L’éditorial concernait « une des missions fondamentales
de l’Eglise » …
Avec le numéro 19, le TRAIT DUNOIS devient commun aux 3 secteurs, en accueillant le
secteur de CLOYES-ARROU, devenu SAINT BENOIT DES 3 RIVIERES, « le mot du curé »
nous rappelait la réalité de nos 3 paroisses : 53 communes et 45000 habitants !
En feuilletant les 99 numéros précédents, nous constatons l’évolution dans la
présentation et le contenu, quel chemin parcouru ! Puisse le TRAIT DUNOIS, avec les
évolutions toujours à vivre, continuer à être un lien privilégié entre nos 3 paroisses.
L’auteur de cet article tient à remercier Odile CHAPUZOT qui depuis le 1er numéro en
assure la coordination. Anticipez et n’oubliez pas de lui transmettre les infos…

du 27 déc. au 16
janv. 2011

Mes amis, à Noël , Dieu vient nous visiter !
Dieu vient naître chez nous. Il nous rejoint dans nos pauvretés. Il est
"Bonne Nouvelle" justement parce qu'Il a du respect pour les
"mauvaises nouvelles" où nous nous débattons ! Il est né parmi les plus
pauvres de son temps : chez les bergers considérés comme étant des
gens sales et voleurs ! Ses parents l'ont posé dans la mangeoire des
bêtes ! Ainsi, avant même que Jésus ait pu ouvrir la bouche, il se disait
Bonne Nouvelle pour les pauvres ! Et les bergers sont venus à lui, venant
honorer celui qui se révèlera être le Bon Berger.
Avec l'Enfant-Jésus et ses parents, les bergers sont les personnages
centraux de la Nativité. Premiers adorateurs, ils seront les premiers
missionnaires! Et ces bergers peuvent être regardés comme nos maîtres
! En effet, nous sommes appelés à reconnaître avec eux le Sauveur dans
l'enfant de la crèche, appelés à proclamer à notre tour les louanges de
Dieu et l'Évangile du Salut.

En ce temps de Noël, mes Amis, je suis heureux d'être avec vous.
Mais je pense aussi à ceux qui sont moins heureux. Je pense aux
habitants de la Bethléem d'aujourd'hui, qui voudraient tant que la
bénédiction des anges : "Paix aux hommes que Dieu aime" se
concrétise enfin pour eux. A l'égard de tous ceux-là et de tant d'autres,
comment pouvons-nous devenir les messagers de Noël ? Car Dieu se
donne à nous pour que nous Le portions de bras en bras.

"Me voici, nous dit-il encore. Que vas-tu faire de moi ?"
Joyeux Noël, mes Amis ! Mes vœux vous accompagnent pour
toutes celles et ceux que vous aimez …
Que la Lumière de Bethléem illumine votre route tout au
long de cette année nouvelle.
Votre curé. Michel +
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
TEMPS PRIERE

LES VŒUX DU PERE HUBERT CHENU

CATECHESE

A St Valérien
Prière à Marie : 3 janvier à 18h
A l’oratoire du Sacré-Cœur
Ecoute de la Parole : jeudi 13 janvier
à 20h30 dans une salle

Suite à l’enlèvement des 7 otages, au
Niger, son évêque l’a obligé à quitter
ARLIT…, il est maintenant à TAHOUA, à
mi chemin entre NIAMEY et AGADEZ,
zone où sa présence est « tolérée » !
En évoquant le Bon Samaritain :
« j’y trouve le visage de notre Dieu
tout-Amour, qui ne se lasse pas de se
proposer à notre humanité violente et
bien malade ; c’est cela Noël, car Noël,
o mon frère, c’est l’Amour à vivre
chaque jour . A vous bonne et heureuse
année, que Dieu mette en vous ce qu’il
faut pour qu’il en soit ainsi »

1ère année
Samedi 15 janvier : rassemblement
ARROU de 9h30 à 12h00.
2ème et 2ème année
Samedi 8 janvier : module
« Nathanaël – en Alliance» de 10h00
à 12h00 à CLOYES

LES CRECHES DES VILLAGES
Merci à vous tous qui avez réalisé de
belles crèches dans les églises, merci
à ceux qui ont permis l’ouverture des
églises, merci à vous qui venez les
admirer. Merci pour la joie de prier.
EQUIPE MARIAGE
Réunion le vendredi 7 janvier.
SESSION MARIAGE I
Réunion le dimanche 16 janvier de
14h30 à 18h30 pour les couples qui
se préparent au mariage.
LE REPAS DES PRETRES A CLOYES
Le prochain repas est le mardi 18
janvier. Merci à ceux et celles qui le
prépareront.
L’EQUIPE PASTORALE
Prochaine rencontre le mardi 11
janvier à ARROU.
EPIPHANIE ET LA PAROLE DE DIEU
Dimanche 2 janvier :
- LANGEY à 11h00
- ST HILAIRE à 16h00
Nous partagerons la galette des rois.

(voir sa lettre sur le site paroissial)

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS
POUR NOS 3 PAROISSES
A l’occasion de la semaine de l’unité
du 18 au 25 janvier, nous vous
invitons, avec nos frères de
confessions protestantes, à une prière
commune le jeudi 20 janvier à 20h30
à l’Eglise du Sacré-Cœur. Chacun est
invité, s’il le souhaite, à apporter une
boisson ou un gâteau à partager.

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site !
et cliquez sur saint Benoît…
Permanences de l’accueil
♦ CLOYES SUR LE LOIR,
16 rue du Temple
02.37.98.51.36

Samedi : de 10h00 à 12h00
♦ ARROU : NOUVEAU…
bureau des permanences
2, Grande Rue (à côté de la bibliothèque)

6ème
Samedi 22 janvier de 9h à 12h00 à
Vendredi : de 16h30 à 18h00
ARROU : 4ème rencontre
Mardi : de 17h15 à 18h15
Préparation à la Confirmation
Le Père Michel BOISAUBERT réserve chaque mardi
1ère rencontre, pour les jeunes à
ème
pour les rencontres sur CLOYES et ARROU.
partir de la 3 le samedi 15
janvier de 14h30 à 19h30 au Sacrécommunication
Cœur. Contact pour les jeunes :
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
C. Vivier 06 77 10 17 71.
centre paroissial St Benoît des 3 rivières
Contact pour les adultes :
16 rue du Temple
PH Legrand 02 37 45 05 17
MESSE 18H30 LE 7 JANVIER

Le papa de Lydie, responsable de la
catéchèse est décédé, les obsèques
ont été célébrées le 23 décembre
dans le Limousin.
VENDREDI 31 DECEMBRE
Avec tous ceux qui l’on souhaité,
petits et grands, la messe du
Messe d’action de grâce pour les
vendredi 7 janvier, 18h30 à CLOYES
bienfaits reçus cette année, 18h00 à
sera célébrée à l’intention de toute
CHATILLON. A cette messe sont tout
spécialement invités ceux qui ont vécu la famille.
A l’issue de cette messe, partage
un moment fort en 2010 : Baptême,
convivial à la maison paroissiale
mariage, deuil, etc.…
Le 1ER à CLOYES 10H30 messe Jour de l’an avec ce que vous apporterez…

28220 CLOYES SUR LE LOIR
Messes de semaine
- ARROU chaque mardi à 18h30
Dans les maisons de retraite en janvier :
- Mercredi 5, 14h30 à CLOYES
- Mercredi 12, 14h30 à COURTALAIN
- Mercredi 19, 11h00 à LA FERTE V.
Quête impérée le 2 janvier
Les Églises d’Afrique ont besoin, plus que jamais du
soutien fraternel des catholiques de France. La Quête
Pontificale pour l’Afrique qui revient annuellement le
jour de l’Épiphanie leur donne l’occasion d’exprimer
concrètement ce soutien.

