CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
Mardi 19 avril :
messe Chrismale
Semaine Sainte

Jeudi 21 avril :
jeudi Saint
Vendredi 22 avril :
vendredi Saint

23 et 24 avril
Dimanche de
Pâques

30 avril et
er
1 mai 2011

7 et 8 mai 2011

14 et 15 mai
2011

21h00
21h00
21h00

Bonneval
La Madeleine
Cloyes

18h30

Saumeray

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h30
18h30

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou

19h00

Cathédrale de Chartres

19h00 Bonneval
19h00 La Madeleine
19h00 Arrou
19h00 Bonneval
20h00 La Madeleine
20h00 Cloyes
09h30 Bullainville
09h30 Marboué
11h00 La Madeleine
11h00 Bonneval
11h00 Cloyes - Arrou
6h30 – 7h45 – 9h00 – 10h15 – 11h30
Pélerinage St Marcoult à Charray
9h30
St Denis les Ponts – Sancheville
11h00 St Valérien -Bonneval
09h00 St Valérien Anciens Combattants
09h30 Thiville– Le Gault
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
09h30 Moléans - Villars
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval (Profession Foi)

CAMPAGNE DENIER EGLISE 2011 : ENSEMBLE FAISONS VIVRE NOTRE EGLISE
L’Église naît et vit de la Parole de Dieu […] Pour cela l’Eglise a besoin d'ouvriers
de l'Evangile, de moyens, du soutien de votre prière et de vos dons […] Je vous
invite à participer au « denier de l'Eglise », en fonction de vos possibilités […]
Votre don permet d'assurer le traitement des prêtres qui vous sont envoyés et
de ceux qui après de longues années de services nous soutiennent encore par
leur prière. Il permet aussi le fonctionnement des services diocésains
nécessaire à la pastorale diocésaine (formation, catéchuménat et catéchèse,
pastorale des jeunes, pastorale de la santé...) qui soutiennent la vie des
paroisses et leur effort pour faire vivre l'Eglise dans nos villages, nos villes et
nos quartiers.
Merci de votre soutien.
+ Mgr Michel Pansard Evêque de Chartres

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

le trait dunois

du 18 avril au
8 mai 2011

PAQUES ! La Vie plus forte que la mort!
C’était déjà le troisième jour… au petit matin du dimanche…
Marie-Madeleine était là, qui regardait la pierre roulée et le tombeau
vide. Et après elle, tant d’hommes et de femmes qui regardaient. Ceux
qui ne voyaient que le vide et ceux qui auraient voulu fermer les yeux.
Ceux qui y voyaient un espoir et ceux qui pensaient à leur propre
tombeau. Et nul n’était indifférent. Le tombeau vide, comme un point
d’interrogation dans la nuit des hommes.
Jean était là, qui regardait la pierre roulée et le tombeau vide. Il a vu
Pierre, debout, devant le suaire. Et avec lui, l’Église naissante en
contemplation devant les signes de la résurrection. Jean vit et il crut. Le
tombeau vide comme un éclair qui déchire la nuit des hommes.
Et depuis lors, des hommes et des femmes, partout dans le monde, font
rouler la pierre qui plonge l’homme dans la nuit ; ils dénouent les
bandelettes qui retiennent l’homme prisonnier ; ils enlèvent le suaire qui
l’empêche de respirer la vie à pleins poumons. A tout jamais, le
tombeau vide garde la trace du passage de Dieu sur la terre des hommes
pour que l’homme passe sur la terre de Dieu dans la lumière de
l’Amour de Pâques :
PAQUES ! La Vie plus forte que la mort!
Saintes fêtes Pascales.
Abbé Michel Boisaubert Curé Doyen
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR – ARROU
CALENDRIER : TRES IMPORTANT

SPECTACLE MUSICAL CHARTRES

CATECHESE

Des modifications sont intervenues
dans les lieux et horaires paroissiaux
pour le Jeudi Saint et le Vendredi
Saint :
Jeudi Saint, 19h00 à ARROU
Vendredi Saint, 20h00 à CLOYES

Les Bâtisseurs d’espérance vous
propose un spectacle musical à
Chartres le 26 avril 2011 à 16h et
20h30 à la Chapelle Notre-Dame de
Bon Secours, 5bis, rue de la Croix
Jumelin.

CHEMIN DE CROIX A 15H00

PELERINAGE A MONTLIGEON

22 avril,
avril le Chemin de Croix en
l’église de COURTALAIN à 15h00 sera
présidé par le Père François LEGAUX,
LEGAUX
avec la participation du séminaire du
Bon Pasteur.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer,
Chemin de Croix à 15h00 en l’église
de CLOYES.

Les équipes du Roraire organisent un
pèlerinage à Notre-Dame de
Montligeon le lundi 9 mai 2011.
Départ entre 7h30 et 8h selon les lieux
de passage et retour vers 17h. Prix de
la journée : 29€ (trajet et repas).
Renseignement et inscription avant le
10 avril auprès de Mme Claire
Brossolet 02 37 22 25 31

2ème année
samedi
samedi 7 mai : « Initiation à
l’Eucharistie » de 16h30 à 19h30
avec la messe à ARROU.
La 1ère communion sera à ARROU le
dimanche 30 mai à 11h00.
3ème année
Samedi 7 mai : « école de la prière »
de 10h00 à 12h00 à ARROU

1ER MAI PELERINAGE ST MARCOU
MARCOU
Ce dimanche 1er mai, 5 messes sont
célébrées en l’église de CHARRAY :
6h30, 7h45, 9h00, 10h15, 11h30.
Il n’y a donc pas de messe à CLOYES.
La veille, samedi 30 avril, 18h30
messe à SAINT JEAN FROIDMENTEL
8 MAI : VICTOIRE 1945
9h30 : Prière pour la PAIX à ARROU
11h00
11h00 : messe dominicale à CLOYES,
avec la participation des Anciens
Combattants, prisonniers de guerre,
autorités civiles et militaires…
A l’issue de ces célébrations, nous
sommes invités au Monument aux
morts d’ARROU ou de CLOYES.

ANIMATIONS PRIEURE EPERNON
2 animations sont proposées
- Week-end 14 et 15 mai : prier à partir
des vitraux et sculptures de la
cathédrale de Chartres
- Jeudi 26 mai : une approche des
sacrements…. Quand la grâce de Dieu
épouse notre condition humaine.
Inscription et/ou renseignement :
prieure-epernon@wanadoo.fr

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES
6ème
Dimanche 12 juin 10h30, CLOYES,
Profession de Foi.
Confirmation à la Madeleine
Samedi 23 avril à 20h00
THEATRE DE L’AUMONERIE
Vous pouvez déjà marquer dans vos
agendas les dates des deux
représentations : les 13 et 14 mai à
20h30 au théâtre municipal de
Châteaudun
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE

11 Jeunes Choristes Allemands
avec leur organiste marchent sur
Cloyes dans le cadre du pèlerinage
de St Jacques. Ils feront étape à
ECOLE NOTRE DAME D’YRON
Cloyes le jeudi 28 avril 2011
Vous
êtes invités à venir les
Le 15 mai, à l’issue de la messe de
accueillir à 19h00 à l'église pour
11h00 à CLOYES, vente de gâteaux
un
concert et partager un apéritif
organisée par l’association des parents
dînatoire composé par tous
d’élèves de l’école Notre Dame d’YRON Coordination : M.CLARYSSE 0237984455

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…
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.
e-mail du père Boisaubert : tuamea@orange.fr
communication

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
Maison paroissiale St Benoît des 3 rivières
16 rue du Temple
28220 CLOYES SUR LE LOIR
Messes de semaine
- ARROU chaque mardi à 18h30
- CLOYES chaque jour à 11h30
Dans les maisons de retraite :
- Mercredi 20/04 11h00 LA FERTE Vil.
- mercredi 4 mai 14h30 CLOYES
- mercredi 11 mai 14h30 COURTALAIN
Quêtes impérées
Le 22 avril pour les lieux saints
Le 24 avril pour les séminaristes

