CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
14 et 15 mai
2011

18h30
18h30
18h30

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou

21 et 22 mai
2011

18h30
18h30
18h30

Alluyes
Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h30

Trizay
Sacré-Cœur

28 et 29 mai
2011

09h30
Jeudi 2 juin
2011 Ascension

4 et 5 juin 2011

09h30
11h00
11h00
11h00
18h30
18h30
18h30

09h30
09h30
11h00
11h00
09h30
09h30
11h00
11h00
09h00
11h00
11h00
10h30

Moléans
Villars
St Valérien
Cloyes – Bonneval Profession Foi
Marboué
Moriers
La Madeleine fête des baptêmes
Cloyes – Bonneval
Charray
La Madeleine Profession de Foi
Bonneval Premières communions
ARROU Premières communions

Saint Pellerin
La Chapelle du Noyer
Dancy
St Valérien
Cloyes
Bonneval Profession de Foi
Saumeray
08h30 – 09h45 Pré St Evroult
Sacré-Cœur
09h30 St Denis les Ponts
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval

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

le trait dunois

du 9 au 29 mai
2011

Changement de ton !
Notre projet de mémoire des enfants juifs déportés à Auschwitz et
ayant transité dans les camps de Pithiviers et Beaune la Rolande a vu
son aboutissement pendant ces dernières vacances de printemps avec
ce magnifique et émouvant voyage en Pologne.
Tous, nous nous rappellerons ce jeudi 21 avril 2011, jour du Jeudi
Saint, où nous nous sommes retrouvés dans ce camp de AuschwitzBirkenau . Le silence et la lourdeur de nos pas traduisaient combien
chacun ressentait les horreurs du passé. Puis dans un dernier
hommage nous avons déposé des fleurs et le DVD de notre spectacle
« Tant qu’il y aura des étoiles ». Notre devoir de mémoire était donc
accompli. Un grand merci à tous les jeunes qui nous ont étonnés et
qui se sont impliqués complètement dans ce projet.

Les jeunes de l’atelier théâtre de l’Aumônerie Siloë vous présentent :

« La mère, la fille, la bonne, le chat...
...et le pétunia ! »
Textes de E. Labiche, G. Feydeau, G. Courteline
Nous vous invitons
Le vendredi 13 mai et la samedi 14 mai 2011 à 20h30
Au théâtre municipal de Châteaudun
ENTREE LIBRE

Changement de registre pour l’atelier théâtre cette année ! Les jeunes
vous invitent à les rejoindre dans l’univers de Feydeau, Labiche et
Courteline pour deux soirées divertissantes les 13 et 14 mai à 20h30 au
théâtre municipal de Châteaudun. Les jeunes se sont encore investis
complètement et, avec rigueur et joie, entrent dans la peau des
personnages de cette fin du XIX siècle.
Nous profitons de ce trait dunois pour vous remercier, vous tous les
paroissiens, pour vos encouragements et votre fidèle soutien. Grâce à
vous ces jeunes peuvent croire en leurs projets et croire en eux !
Corine Vivier

n° 106

actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
TEMPS PRIERE CHATEAUDUN
A St Valérien
Prière à Marie : 6 juin à 18h
A l’oratoire du Sacré-Cœur
Chapelet médité tous les mardis du
mois de mai à 17h30
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
LE REPAS DES PRETRES A CLOYES
Le prochain repas avec les prêtres du
doyenné est le mardi 17 mai.
Merci aux cuisiniers qui acceptent
bien volontiers des renforts …
LA LITURGIE

SUR LE CHEMIN DE ST JACQUES
Le 28 avril dernier à CLOYES, « au pied
levé », l’accueil de 11 jeunes choristes
allemands fut organisé, avec un concert
d’une grande qualité, un dîner, le
couchage… Une très belle soirée
improvisée grâce à la disponibilité
spontanée d’un bon groupe réactif !
LE PELERINAGE SAINT MARCOU
Comme chaque année, le pèlerinage
s’est déroulé à CHARRAY le 1er mai, où 5
messes y furent célébrées.
Un grand merci à ceux qui ont permis, à
différents titres de vivre une belle prière
confiante et pleine d’espérance.
Une tradition avait été abandonnée que
beaucoup ont souhaité voir revivre, celle
qui clôture le mois des neuvaines par la
messe à CHARRAY, à l’issue de laquelle
les rubans sont brûlés. Ces rubans
représentent tout ce qui est confié à
Dieu par l’intermédiaire de Saint Marcou
Dimanche 29 mai, 9h30 à CHARRAY.
FETE DES BAPTEMES

En raison de l’absence du
coordinateur de la liturgie sur la
paroisse saint Benoît des 3 rivières, la
réunion prévue le mardi 10 mai est
reportée à une date ultérieure.
L’équipe pastorale maintient son
ordre du jour sur la liturgie qui
préparera cette prochaine rencontre.

L’équipe de préparation au baptême de
notre paroisse rejoindra CHATEAUDUN
le dimanche 22 mai à 10h30, en l’église
de la Madeleine : au cours de la messe
paroissiale, 16 enfants entreront dans la
grande famille des baptisés, une très
belle fête à vivre !

CATECHESE
1ère année
Samedi 14 mai : « Initiation à la
prière N° 1» de 10h00 à 12h00 à la
maison paroissiale de CLOYES
2ème année
Samedi 28 mai : « Initiation à la
prière N° 2 » de 10h00 à 12h00 au
foyer paroissial d’ARROU.
Samedi 21 mai : retraite de 1ère
Communion, de 9h30 à 15h00 à la
maison paroissiale de CLOYES.
Dimanche 29 mai : Première
Communion, 11h00 à ARROU.
3ème année
Samedi 28 mai : « école de la prière
N°3 » de 10h00 à 12h00 au foyer
paroissial d’ARROU.
AUMONERIE COLLEGES ET
LYCEES
1ère année d’aumônerie - 6ème
Mercredi 18 mai : confection des
cierges, de 17h00 à 19h00 à la
maison paroissiale de CLOYES.
Dimanche 12 juin : Profession de
Foi 10h30 à CLOYES.
Confirmation
Samedi 21 mai à 14h30 au SacréCœur : rencontre des confirmands.
Atelier théâtre CHATEAUDUN
N’oubliez pas de réserver votre
soirées… (voir au dos)

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 17h00 à 18h00
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
Dans les maisons de retraite :
- mercredi 11 mai 14h30 COURTALAIN
- mercredi 18 mai 11h00 LA FERTE VIL.
Le dimanche 29 mai, 9h30 messe à CHARRAY
Ce même jour, la messe de 11h00 sera
célébrée à ARROU, c’est la 1ère Communion
pour des enfants de notre paroisse.
Pas de messe ce dimanche 29 mai à CLOYES !

