CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
12 et 13
février 2011

18h30
18h30
18h30

19 et 20
février 2011

18h30
18h30
18h30

26 et 27
février 2011

5 et 6
mars 2011

9 mars : mercredi
des Cendres

12 et 13
Mars 2011

18h30
18h30

18h30
18h30
18h30
11h00
18h30
19h00
19h00
18h30
18h30
18h30

Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain

09h30
Civry
09h30
Le Gault St Denis
11h00
St Valérien
11h00
Cloyes – Bonneval
Bouville
09h30
St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
09h30
Sancheville
Arrou
11h00
St Valérien
11h00
Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h30
Marboué
Courtalain
09h30
Le Gault St Denis
11h00
St Valérien
11h00
Cloyes – Bonneval
Saumeray
09h30
St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
09h30
Le Gault St Denis
Arrou
11h00
St Valérien
11h00
Cloyes – Bonneval
St Valérien – Bonneval - Cloyes
Sacré-Cœur
14h30
Maison de retraite Courtalain
Bonneval
St Hilaire/Yerre : les cendres et la Parole de Dieu
Montboissier
09h30
St Cloud en Dunois
Sacré-Cœur
09h30
Le Gault St Denis
Courtalain
11h00
St Valérien
11h00
Cloyes – Bonneval

CONFERENCE SUR LE PARDON
Le père Boisaubert propose deux dates pour cette conférence au Sacré-Cœur de
CHATEAUDUN : le vendredi 11 février à 20h30 ou le vendredi 18 février à 15h00.
ROSAIRE
"Un après-midi de réflexion et de prières, animé par le Père Boisaubert, aura lieu
le : Vendredi 4 mars 2011 de 14h00 à 16h30 salle Tibériade du Sacré-cœur à
Châteaudun.. A 17h00 une messe
messe sera célébrée.
célébrée Venez nombreux ! Même si vous
ne faîtes pas partie d'une équipe du Rosaire, vous serez les bienvenus."
Renseignements éventuels auprès de Martine REYNAUD Tél. : 02-54-82-07-53

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

le trait dunois

du 7 février au
7 mars 2011

« OUVRE MES YEUX »
Tel est le thème du dimanche de la santé, en ce 13 février (date la
plus proche de la journée mondiale des malades).
Cette journée nous est donnée pour célébrer la santé, avec
l’ensemble de nos communautés, accompagner celles et ceux dont la
santé est altérée, dire la fraternité du compagnonnage entre
professionnels et bénévoles dans les établissements de santé, entre
tous les intervenants qui assurent rencontres et soins à domicile, entre
ceux qu’on appelle les « bien portants » et ceux dont l’existence est
fragile.
« OUVRE NOS YEUX » ; cette invitation à approfondir notre regard
pour nous laisser guider par les merveilles de la loi d’amour de Dieu
(psaume 118), est un appel à une attention plus grande aux réalités
sanitaires et sociales d’aujourd’hui : l’addiction, le respect de la vie, la
bioéthique, le grand vieillissement, etc. et à nous mettre à l’école du
Christ Bon Samaritain qui voit l’homme blessé et devient son prochain.
Quel est notre regard ? Comment être attentif à chaque personne
rencontrée ? Ce dimanche de la santé voudrait nous inviter à voir ce
qui se passe quand un frère en souffrance croise le regard d’un autre
frère en humanité. Cette bienveillance nous vient de Dieu.
La première attitude qui prend soin est l’attitude de l’écoute.
La première invitation pour vivre en santé est l’invitation à s’ouvrir à
l’autre.
Chacun et chacune d’entre nous sommes invités à nous ouvrir à
l’Amour du Christ. Nous n’avons pas à suppléer la médecine, mais à
apporter le réconfort de notre présence aimante à tous ces frères qui
ont mal.
Alors en ce « Dimanche-Santé », redisons en reprenant le psaume
118 :
« SEIGNEUR OUVRE MES YEUX, AUX SPLENDEURS DE TA LOI »
Lucette Barbarin, Pastorale de la Santé- St Paul en Val
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
TEMPS PRIERE CHATEAUDUN

ANIMATION CHANT LITURGIQUE

A St Valérien
Prière avec Marie : 7 février à 18h00
A l’oratoire du Sacré-Cœur
Ecoute de la Parole : jeudi 10 février
à 20h30 dans une salle

Cet atelier se déroule à l’église de
CLOYES, le samedi 19 février de
9h30 à 12h00, avec Nicolas LHOSTE,
membre d’équipe diocésaine de la
Pastorale sacramentelle et liturgique :
- liturgie et place de la musique
- l’animateur de chants
- exercices pratiques
S’inscrire auprès d’Emmanuel KRAFFT
Ou aux permanences paroissiales.

JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE
l’équipe de proximité de St Jean vous
propose un temps prière vendredi 4
mars à 18h00 au 99 rue St Jean. Le
thème «Combien avez-vous de pains»
préparée par le comité ACF du Chili.
SESSION MARIAGE I
Réunion le dimanche 12 février de
14h30 à 18h30 au Sacré-Cœur pour
les couples qui se préparent au
mariage
SESSION MARIAGE II
Réunion le dimanche 20 février à
Brou ou le samedi 5 mars à Arrou.
Vient en complément de la session 1.
LE REPAS DES PRETRES A CLOYES
15 février et 15 mars . Merci à ceux
et celles qui acceptent de préparer…
VENTE DE « MAGNIFICAT » POUR
SUIVRE LE CAREME : 2€.
du 05 mars jusqu’au 13, après les
messes, il vous sera proposé le
Magnificat « spécial carême »

40 JOURS AU DESERT !
• c’est le thème de la réflexion pour
nous aider à entrer dans le carême
et la liturgie qui lui est propre.
• Notre curé Michel BOISAUBERT,
invite ceux qui aiment la liturgie :

jeudi 17 février de 18 à 19h30
à la maison paroissiale.

CATECHESE
1ère année
Samedi 12 février
Rassemblement "Jésus" de 9h30 à
12h à Cloyes

2ème et 2ème année
Samedi 5 Rassemblement "
Chandeleur " de 10h à 12h à Cloyes

AUMONERIE COLLEGES LYCEES
1ère année d'aumônerie : Temps
d’équipe mercredi 9 février à Arrou
à 17h30 ou mercredi 16 février à
Cloyes à 18h30
Confirmation
Rencontre le samedi 12 février à
14h30 à la salle St François, rue
Chancorbon, proche de l’église
Saint Valérien.

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

L’ACCUEIL PAROISSIAL

CONCERTS

Le 1er mars : 15h00 à CLOYES ou
17h15 à la permanence d’ARROU
ARROU :
Une initiation à l’accueil paroissial est
faite, pour permettre à un plus grand
nombre de personnes, de répondre
aux demandes de renseignements les
plus courantes.
Des classeurs seront réalisés pour
cela, ce qui permettra à ceux qui le
souhaitent de mieux accueillir, ou
informer ceux que nous rencontrons.
N’ayons pas peur, c’est un beau
service d’Eglise !

• La paroisse de la Trinité sur le
16 rue du Temple
chemin de Saint-Jacques accueille
28220 CLOYES SUR LE LOIR
pour une soirée de chants &
Messes de semaine
prière, JeanJean-Claude Gianadda
- ARROU chaque mardi à 18h30
le samedi 12 février à 20h00 à
l'église de LUISANT.
Dans les maisons de retraite :
- Mercredi 09/02, 14h30 à COURTALAIN
• La chorale Arc en Ciel nous
- Mercredi 16/02, 11h00 à LA FERTE Vil.
- Mercredi 02/03, 14h30 à CLOYES
propose le samedi 19 février à
- Mercredi 09/03, 14h30 à COURTALAIN
20h30 en l’église du Sacré-Cœur

centre paroissial St Benoît des 3 rivières

de CHATEAUDUN, un concert de
L’EQUIPE PASTORALE
«musique romantique allemande»,
ENTREE LIBRE ET GRATUITE !
se réunit le 15 février puis le 15 mars.

