CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
22 et 23
Janvier 2011
29 et 30
janvier 2011

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

5 et 6
février 2011

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Saumeray
Sacré-Cœur
Arrou

12 et 13
février 2011

18h30
18h30
18h30

Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain

19 et 20
février 2011

18h30
18h30
18h30

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou

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

Donnemain
Le Gault St Denis
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Lanneray
St Valérien
Cloyes – Bonneval
St Denis les Ponts
Sancheville
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Civry
Le Gault St Denis
St Valérien
Cloyes – Bonneval
St Jean
Sancheville
St Valérien
Cloyes – Bonneval

SAINT SEBASTIEN D’ARROU : DIMANCHE 23 JANVIER, 15H00
A partir du VII° siècle, St Sébastien est vénéré comme saint efficace contre la peste, au
même titre que saint Roch, saint Antoine, saint Adrien et saint Christophe. Cette
vénération vient d’une procession avec des reliques de Sébastien qui mit fin à une peste
à Rome en 680. Invoqué à Pavie pour les mêmes causes, il obtient le même miracle. Les
grandes épidémies du Moyen-Age entraînent une renaissance de cet aspect du culte…
Ce pèlerinage à ARROU n’a été interrompu qu’à la révolution française ou la statue du
saint et le bâton de pèlerin furent cachés par le fermier d’alors puis retrouvés… Afin de
rejoindre la tradition du pèlerinage, le bâton de pèlerin sera honoré (le 22) à la messe de
18h30 à COURTALAIN et à CLOYES à la messe de 11h00 le dimanche 23 janvier.
L’après midi à 15h00 à la chapelle de la Bourdinière seront célébrées les Vêpres.
(Sortie ARROU vers LE MANS, à 5 km prendre à droite D365.1)

CELEBRATION OECUMENIQUE POUR LES 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
« …Unis dans l’enseignement des Apôtres, la communion fraternelle, la fraction du
pain et la prière… » Acte des Apôtres 2. 42
Chacun est invité, s’il le souhaite, à apporter une boisson ou un dessert.

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

le trait dunois
« Jésus, Lumière du monde
Tous appelés à être Enfant de Lumière »

du 17 janvier au
6 février 2011

40 jours après Noël, en la fête de la présentation de Jésus au temple
(02 février), le vieillard Siméon désigne Jésus comme lumière du
monde (Luc 2, 32).
En cette période hivernale, l’obscurité arrive très tôt. La lumière éclaire
nos villes et nos villages. Nous l’utilisons pour rendre les choses, les
chemins, les routes plus visibles.
3 jours après sa mort, au matin de Pâques, Jésus est ressuscité. La
lumière brille à nouveau. Jésus, la lumière a vaincu les ténèbres.
La liturgie Pascale commence par le rite de la lumière. La bénédiction
du feu nouveau et la procession du cierge pascal, de ce feu jaillit la
lumière du Ressuscité qui illumine nos vies. Une vie nouvelle qui surgit
de l’ombre.
Par notre baptême, nous recevons cette lumière. Un cierge est allumé
au cierge pascal, symbole du Christ vivant.
Tout baptisé, qui reçoit la lumière du Christ ressuscité, est chargé de la
transmettre. Choisir le Christ comme lumière de sa vie, c’est entrer
dans la joie de Dieu qui est Amour. Choisir le Christ, c’est laisser
l’Amour de Dieu nous traverser de sa lumière, c’est aimer ceux qui
nous sont proches.
Jésus, Toi qui es lumière pour le monde, suscite la Foi au cœur de ceux
qui doutent. Jésus, toi qui as mis au cœur de Siméon le désir de te voir,
révèle-toi à tous ceux qui te cherchent.
Sylviane BEGUE,
Adjointe en pastorale de St Paul en Val

n° 101

actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
ACCUEIL PAROISSIAL
TEMPS PRIERE CHATEAUDUN

CATECHESE

A St Valérien
Prière à Marie : 7 février à 18h
A l’oratoire du Sacré-Cœur
Ecoute de la Parole : jeudi 10 février à
20h30 dans une salle

Il nous faut mieux nous organiser pour
être plus accueillant !
Nous avons tous à y réfléchir…
Une rencontre sera organisée le 1er
mars à 15h00 à CLOYES, puis 17h00 à
ARROU. C’est une date importante.

JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE

PROJET PASTORAL PAROISSIAL

A cette occasion, l’équipe de proximité
de St Jean propose un temps prière le
vendredi 4 février à 18h à l’église de
St Jean de la chaîne.

A la demande de notre évêque, nous
devons élaborer un projet pastoral
missionnaire.
AUMONERIE COLLEGES - LYCEES
L’équipe pastorale y réfléchi, en partant
de ce qui s’est construit depuis 4 ans.
1ère année d’aumônerie
Votre point de vue, vos idées et
Samedi 22 janvier, 9h00 à 12h00 à
suggestions sont les bienvenues.
ARROU, rassemblement n° 4.
DIMANCHE DE LA SANTE
Préparation à la Confirmation
1ère rencontre, pour les jeunes à
Ce sera le dimanche 13 février.
Le thème : « ouvre mes yeux » (Ps 118) partir de la 3ème le samedi 15 janvier
de 14h30 à 19h30 au Sacré-Cœur.
En lien avec la fête de Notre Dame de
Contact pour les jeunes :
Lourdes, institué par Jean-Paul II,
C. Vivier 06 77 10 17 71.
journée mondiale des malades.
Contact pour les adultes :
Ce thème appelle à une attention plus
PH Legrand 02 37 45 05 17
grande aux problèmes actuels du
monde de la santé et à une conversion REMERCIEMENTS DE LYDIE
du regard pour que les personnes
Ma famille se joint à moi pour
fragilisées dans leur santé soient
remercier toutes celles et tous ceux
accompagnées et respectées.
qui nous ont manifesté leur soutien
LA BIOETHIQUE
lors du décès de mon papa. Lydie !
Le père Michel Aupetit (VG de PARIS)
Les participants à la soirée du 7
viendra donner une conférence sur la
janvier, ont aimé prier, partager et
bioéthique le vendredi 15 avril 2011 au dialoguer dans l’espérance, la
centre paroissial de Bonneval…
convivialité et la simplicité, une
Réservez la date !
belle soirée paroissiale.

C.C.F.D
Prochaine réunion de préparation le
jeudi 27 janvier à 20h30 au SacréCœur
SECOURS CATHOLIQUE
« L’équipe du Secours Catholique »
remercie tous ceux et toutes celles qui
par leur don, ont contribué au succès
de la « campagne 10 millions
d’étoiles »
La Collecte a permis de rapporter
St Aventin en Dunois : 497€
St Benoit des 3 Rivières : 607€
LE REPAS DES PRETRES A CLOYES
Le 18 janvier est déjà organisé.
Le prochain sera le 15 février. Merci à
ceux et celles qui le prépareront.
EQUIPE PASTORALE
Elle se réunit le 15 février !

1ère année
Mercredi 26 janvier, 17h30 ARROU ;
ou samedi 29 janvier, 10h00
CLOYES : temps de partage
« Abraham »
2ème et 2ème année
Samedi 22 janvier, 9h00 à 12h00, à
ARROU, module « Nathanael – en
Alliance avec Dieu »

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)

Vendredi : de 16h30 à 18h00
Mardi : de 17h15 à 18h15
Le Père Michel BOISAUBERT réserve chaque mardi
pour les rencontres sur CLOYES et ARROU.
mail du père Boisaubert : tuamea@orange.fr
communication

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
centre paroissial St Benoît des 3 rivières
16 rue du Temple
28220 CLOYES SUR LE LOIR
Messes de semaine
- ARROU chaque mardi à 18h30
Dans les maisons de retraite :
- Mercredi 19/01, 11h00 à LA FERTE V.
- Mercredi 02/02, 14h30 à CLOYES
- Mercredi 09/02, 14h30 à COURTALAIN

Prière oecuménique
pour l’unité des chrétiens
Jeudi 20 janvier, 20h30,
église du Sacré cœur à CHATEAUDUN

