CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18 et 19 juin
2011

18h30
18h30
18h30

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou

25 et 26 juin
2011

18h30
18h30
18h30

Alluyes
Sacré-Cœur
Courtalain

2 et 3 juillet
2011

18h30
18h30
18h30

Saumeray
Sacré-Cœur
Langey

9 et 10 juillet
2011

18h30
18h30
18h30

Montboissier
Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30
18h30

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou

16 et 17 juillet
2011

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

bulletin d’Eglise des paroisses

Baignolet
Civry
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Pré St Martin
Donnemain
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Neuvy en Dunois
Lanneray
La Madeleine : foire aux laines
Cloyes – Bonneval
Vitray en Beauce
Villampuy
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Sancheville
St Valérien
Cloyes – Bonneval

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE DU 20 AU 24 SPTEMBRE 2011
26ème pèlerinage international pour tous ceux qui sont touchés par le cancer :
malades ou proches. Renseignements et inscriptions au 02 37 21 26 25
PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES DU 22 AU 27 AOUT 2011
Renseignements et inscriptions à Nazareth : 02 37 66 24 57
FAMILLES EN FETE, DIMANCHE 26 JUIN A 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

A.C.A.T.
Nuit du 25 et 26
juin,
les chrétiens du
monde entier
sont appelés à
porter dans la
prière ceux qui
souffrent entre
les mains des
bourreaux.
www.
nuitdesveilleurs.
com

St Paul en Val, St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois

du 20 juin au 3
juillet 2011

Le temps d’été
Nous sommes liés les uns aux autres. Personne n'est une
île isolée sur un immense océan. Personne ne peut vivre
sans les autres. Il a fallu un homme et une femme pour
nous faire naître.
Au-delà de nos besognes journalières, il y a le désir d’aller vers les
autres. Nous construisons des maisons pour les habiter et
y vivre nos rencontres. Nous traçons des chemins, des rues et
des routes pour mieux nous rencontrer, partager un bout ou l'autre de
la vie avec d'autres. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Il y a
en nous un espace que d'autres peuvent habiter. Nous laissons la
porte ouverte. Nous invitons à entrer. Oh, bien sûr, nous
ne souhaitons pas être envahis, mais nous ne pourrions
nous sentir heureux si personne ne faisait partie de notre
intérieur. Le bonheur est lié étroitement aux personnes que nous
habitons, les personnes qui nous habitent. Aussi cherchons-nous
à tisser des liens. Nous faisons naître des amitiés. Nous
créons des alliances.
Notre cœur est grand, vaste comme les planètes et les espaces
intersidéraux. Il y a même en nous de la place pour Dieu. Saint
Augustin disait: «Nous sommes faits pour Dieu et notre cœur n'aura
de repos qu'en lui»! Nous reposer en lui, le faire reposer en nous.
Dieu se reconnaît dans nos entreprises fraternelles, dans
nos départs et nos mises en route, dans nos projets de
rapprochement.
Dieu se sent à l'aise dans nos amitiés et nos alliances. Et il perçoit nos
amours comme autant d'invitations qui lui sont adressées pour qu'il
vienne à nous. Il emprunte alors les multiples chemins que nous
traçons entre nous pour venir lui-même nous rencontrer. Que ce
temps de vacances nous aide à la rencontre vraie, à l’émerveillement
et au repos.
Bon temps d’été. Abbé Michel Boisaubert
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
LA VISITE AUX MALADES
En période estivale, de nombreuses
personnes seules attendent une visite
amicale, d’autres souhaitent prier,
d’autres souhaitent communier…
Ne les oublions pas !
Merci d’indiquer votre disponibilité
aux permanences ou à l’église.
L’ ONCTION DES MALADES
Ce sacrement sera célébré au foyer
Léo Lagrange le 29 juin à 10h30.
Renseignements auprès de Mme
d’Espinay 02 37 45 26 35 ou Mme
Lebris 02 37 45 19 73
SOLENNITE DU SACRE-CŒUR
Messe à l’église du Sacré-Cœur le 1er
juillet à 18h30 suivie d’un pot de
l’amitié (pas de messe ce matin là)
BILAN DE LA FETE DES BAPTEMES
Le mercredi 6 juillet, nous ferons le
bilan de la fête des 16 baptêmes du
22 mai à la Madeleine.
Nous avons tous à réfléchir pour être
plus accueillant en paroisse !
Nos équipes ont besoin de renforts.
LE REPAS DES PRETRES A CLOYES
C’est mardi 21 juin…
Nous attendons des bonnes volontés !
Merci pour ce repas estival.
QUETE IMPEREE
Dimanche 26 juin ;
pour le Denier de Saint Pierre

ACCUEILLIR : UNE ATTITUDE
EVANGELIQUE
Le 17 juin, des personnes formées à
l’accueil ont été envoyées en mission
avec les « classeurs accueil » afin de
pouvoir répondre aux questions
habituelles dans nos villages, nos
connaissances, nos relations…
Cette formation initiée par le diocèse
fut adaptée et organisée localement
par notre curé, Michel Boisaubert,
Francoise Clarysse et Olivier d’Espinay.
Voici les personnes formées :
F Parent, M Clarysse, AM et B Gault,
M et J Poisson,M Jullien, G Delorme,
C Lohou, E Morice, R et J Pointdumont,
P et F Chenu, C Poli, M Gaullier, I Binet,
C et G Jaccachoury, ML Foucaud,
P et R Schaeintzauer, S Lemaitre,
C Lefevre, T h Touseau, A Murat,
M Soulès, JL Patissier, S et P Jullien,
C Henry, L Taillantou.
D’autres personnes peuvent s’inscrire
aux permanences, afin d’organiser de
nouvelles formations.
Plus nous serons nombreux à proposer
ce 1er contact, plus nous permettrons
au plus grand nombre d’oser !
Dans le prochain trait dunois, nous
indiquerons les personnes qui ont le
classeur à disposition…
Quand j’accueille, c’est la paroisse qui
accueille, c’est l’Eglise qui accueille !
Je dois me rappeler que ce sont mes
mains, mon regard, mon sourire, c’est
tout mon être qui accueille.

CATECHESE
les informations KT peuvent être
prises auprès de Lydie Taillantou au
0234985914.
DIMANCHE 26 JUIN
SAINT PIERRE DE ROMILLY s/AIGRE
10h00 : guidés par la Bible, fêtons
saint Pierre et la création, avec la
chorale dunoise « Arc-en-ciel », dans
le cadre de la route du blé, avec
partage du pain béni. C’est la fête
du village et de la vie locale.
SAINT PIERRE DE
DE LANGEY
11h00 : Célébration de la Saint
Pierre, avec la chorale l’ENVOL de
CLOYES, suivie du partage du pain
béni, d’un mini concert et du verre
de l’amitié.

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 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

SAINTE FELICITE DE MONTIGNY
Maison paroissiale St Benoît des 3 rivières
16h00 : La célébration commencera
16 rue du Temple
par le chant des Vêpres. L’homélie
28220 CLOYES SUR LE LOIR
sera donnée par le curé-doyen, le
Père Boisaubert, les fidèles pourront Messes de semaine
s’incliner devant la châsse de Sainte
- ARROU chaque mardi à 18h30
Félicité.
Dans les maisons de retraite :
FETE PAROISSIALE SAINT BENOIT
- mercredi 6 juillet, 14h30 CLOYES
- mercredi 13 juillet, 14h30 COURTALAIN
C’est le samedi 9 juillet à ARROU.
ARROU
- mercredi 20 juillet, 11h00 LA FERTE Vil.
La fête commencera par la messe
de 18h30 en l’église d’ARROU.
Pendant la période estivale
Puis repas champêtre festif
Du fait des vacances et pendant l’indisponibilité du
organisé au foyer Jean Coulon.
Père LEGAUX, l’organisation paroissiale risque
Chacun apporte un bon plat !
d’être perturbée, il est prudent de consulter les
Une soirée à ne pas manquer…
annonces paroissiales !

