CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
Jeudi 2 juin
2011 Ascension

4 et 5 juin 2011

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

11 et 12 juin
Pentecôte

18h30
18h30
18h30

18 et 19 juin
2011

18h30
18h30
18h30

25 et 26 juin
2011

18h30
18h30
18h30

La Chapelle du Noyer
Dancy
St Pellerin
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
Montboissier
09h30 St Maur
Sacré-Cœur
09h30 Ozoir le Breuil
Courtalain
10h30 Cloyes : Profession de Foi
11h00 St Valérien - Bonneval
Bouville
09h30 Baignolet
Sacré-Cœur
09h30 Civry
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Alluyes
09h30 Vitray en Beauce
Sacré-Cœur
09h30 Donnemain
Courtalain
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval

Vous êtes tous appelés à venir au grand rassemblement :

FAMILLES en FETE
le dimanche 26 juin 2011 à partir de 10h30
(parking à la maison « la Visitation » Avenue d’Aligre)
Au programme :
11h00 : messe à la cathédrale
12h30 : pique nique dans les jardins de l’évêché
13h30 : rallye ludique en famille et ateliers dans la ville :
Vit rau x - Adorat ion - Dessins - Ch ant s
16h00 : prière pour les vocations présidée par Mgr Pansard
Organisé par la pastorale de la famille ; famille@diocesechartres.com

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

le trait dunois

du 30 mai au 19
juin 2011

La Fête-Dieu, le Sacré-Cœur : des fêtes de dévotion ?
Le mois de juin est appelé le mois du Sacré-Cœur. La tradition lui a
attribué ce qualificatif, à cause de la fête du Sacré-Cœur qui tombe en
principe en juin (cette année, le 1er juillet !)
Mais une journée pour méditer un si profond mystère, c’est peu ! Alors,
pourquoi ne pas lui consacrer un mois, voire plus ?
Tout comme le dimanche de la Miséricorde divine, qui a vu cette année la
béatification de Jean-Paul II, la Fête-Dieu et celle du Sacré-Cœur sont des
fêtes de dévotion qui ont été ajoutées par les papes sur la demande de
mystiques ayant reçu une volonté du Christ Sauveur lors d’apparitions ou
de révélations.
Ces fêtes nous invitent à contempler, développer et approfondir un des
grands mystères de la vie du Christ, afin d’en vivre plus pleinement et d’en
recevoir de nombreux fruits.
Par exemple, la Fête-Dieu ou fête du Saint Sacrement est un
prolongement de la fête du Jeudi saint qui s’attache, elle, à célébrer
l’institution de l’Eucharistie sous son aspect sacrificiel. La Fête-Dieu, quant
à elle, fait honneur, avec toute la solennité requise (pensons aux
processions, reposoirs…), à la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie,
c’est-à-dire son aspect sacramentel.
La fête du Sacré-Cœur nous invite à contempler l’amour infini du Fils de
Dieu fait homme, blessé par l’indifférence et les outrages des hommes, et
appelant chacun de nous à la compassion et à la réparation.
Dans ces fêtes, il s’agit d’honorer l’amour du Christ pour les hommes, mais
celle du Sacré-Cœur conduit notre contemplation encore plus loin, jusqu’à
la source la plus profonde de cet amour : le Cœur blessé du Christ Jésus.
En nous consacrant au Sacré-Cœur, notre vie chrétienne réalise au mieux
sa vocation profonde, celle de vivre en union avec son Dieu d’amour. Elle
trouve ainsi « le secret du bonheur authentique et durable », pour
reprendre une expression du Bienheureux Jean-Paul II.
Cœur Sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi !
Abbé François Muchery, curé de Saint Paul-en-Val
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR – ARROU
LA VISITE AUX MALADES

XXII° CONCERT DE PENTECOTE

CATECHESE

En période estivale, des personnes
se sentent abandonnées, notre
mission est de les visiter, Merci
d’accepter se service en vous faisant
connaître aux permanences.

Dimanche 12 juin , 16h30 à ARROU :
Alissa DURYEE, organiste concertiste,
et Vincent BLANCHARD, hautbois, avec
le Pôle « musique baroque » de l’école
municipale de musique de LA LOUPE.
Entrée libre, au profit des orgues de
l’église d’ARROU.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue du
concert au foyer Jean Coulon.

1ère année
Samedi 11 juin : initiation à la prière
n°3 - 10h00 à 12h00, maison
paroissiale de Cloyes

SAINT BENOIT
Le samedi 9 juillet, nous fêterons
Saint Benoît, patron de notre
paroisse, à 18h30 messe en l’église
d’ARROU, suivie d’un repas
champêtre au foyer Jean Coulon…
Les idées de chacun sont les
bienvenues !
LE REPAS DES PRETRES A CLOYES
Le prochain repas avec les prêtres du
doyenné est le mardi 21 juin.
Merci aux cuisiniers qui proposeront
leurs services… Peut-être vous ?
LA LITURGIE
La rencontre prévue avec tous ceux
qui s’intéressent à la liturgie, vient
d’être fixée au mercredi 1er juin à
20h00 à la maison paroissiale de
CLOYES.
LA PASTORALE DU BAPTEME
Le Baptême, 1er des sacrements de
l’initiation chrétienne, vous intéresse,
l’équipe se retrouve le 1er juin à
15h15 à la maison paroissiale pour
relire les expériences et envisager
l’avenir.

DIMANCHE 26 JUIN

Permanences de l’accueil
♦ CLOYES SUR LE LOIR,
16 rue du Temple
02.37.98.51.36

Samedi : de 10h00 à 12h00

6ème Première année aumônerie

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

Samedi 11 juin : répétition de la
profession de foi à l’église de
Cloyes à 11h00
Dimanche 12 juin à 10h30
Profession de Foi à Cloyes.

Grande fête de fin d'année

(selon l’ordonnance au 19° siècle de l’évêque
de CHARTRES, Mgr CLAUSEL de MONTALS)

allez voir le site !
et cliquez sur saint Benoît…

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES

SAINT PIERRE DE ROMILLY s/ AIGRE
10h00 : guidés par le Bible, fêtons
saint Pierre le premier Pape et fêtons
BROCANTE ECOLE ND D’YRON
la création dans le cadre de la route du
11 et 12 juin de 9h à 18h00 :
blé avec le partage du pain béni.
vide-greniers de l’école
Fête du village et de la vie locale.
13 juin de 6h00 à 18h00 :
Accompagnée par le chorale dunoise
vide-greniers particuliers,
« Arc–en-ciel ».
réservation place gratuite au
SAINT PIERRE DE LANGEY
06.10.07.64.26.
11h00 : messe de la Saint Pierre, avec BUVETTE RESTAURATION
la chorale l’ENVOL de CLOYES, suivie
Ecole Notre Dame d’YRON, place
du partage du pain béni, d’un mini
Chanzy à CLOYES. Venez nombreux.
concert et du verre de l’amitié.
SAINTE FELICITE DE MONTIGNY
16h00 : La célébration commencera
par le chant des Vêpres. L’homélie sera
donnée par le Père LEGAUX, les fidèles
pourront ensuite vénérer la relique de
Saint Gilles et s’incliner devant la
châsse de Sainte Félicité.

www.3paroissesendunois.fr

pour toute la paroisse, avec les
enfants du caté, des écoles
catholiques, leur famille, amis,
petits et grands... le vendredi 17
juin à partir de 19h00 au foyer
Jean Coulon à Arrou .
Apportez de quoi partager le
repas, les boissons sont offertes
par la paroisse.

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 1er juin, 14h30 CLOYES
- mercredi 8 juin, 14h30 COURTALAIN
mercredi 15 juin, 11h00 LA FERTE Vil.
-

Un accueil de proximité
Des classeurs « accueil » ont été réalisés, des
personnes ont été formées pour répondre aux
questions habituelles dans nos villages.

Ils seront officiellement remis par notre curé
le 17 juin à la grande fête de fin d’année !

