CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
9 et 10 juillet
2011

18h30
18h30
18h30

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

Vitray en Beauce
Villampuy
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Sancheville
St Valérien « Parole »
Cloyes – Bonneval
St Valérien
Cloyes « Parole »
Bonneval
St Valérien « Parole »
Cloyes – Bonneval
St Valérien « Parole »
Cloyes – Bonneval
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Bouville
Sacré-Cœur
Arrou « Parole »
Alluyes
23 et 24 juillet
Sacré-Cœur
2011
Courtalain
30 et 31 juillet
Sacré-Cœur
2011
Chatillon Dunois
Sacré-Cœur
6 et 7 août 2011
Arrou “Parole”
13 et 14 août
Sacré-Cœur
2011
Courtalain
Lundi 15 août
Boigasson
2011
St Valérien – Bonneval – Cloyes « Parole »
Sacré-Cœur
11h00
St Valérien « Parole »
20 et 21 août
Arrou « Parole »
11h00
Cloyes – Bonneval
2011
11h00
St Christophe : « Parole »
18h30 Alluyes
09h30
Le Gault st Denis
27 et 28 août
18h30 Sacré-Cœur
11h00
Moléans
2011
18h30 Courtalain
11h00
St Valérien
11h00
Cloyes – Bonneval
18h30 Montharville
09h30
Villiers st Orien
3 et 4
18h30 Sacré-Cœur
09h30
St Denis les Ponts
septembre
18h30 Arrou
11h00
St Valérien
2011
11h00
Cloyes – Bonneval
11h00
B ois de Feugères : « Parole »
« Parole » : Liturgie de la Parole de Dieu prévue s’il n’y a pas de prêtre !
16 et 17 juillet
2011

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

Montboissier
Sacré-Cœur
Arrou

POUR TOUS LES ACTEURS EN LITURGIE:

Samedi 22 octobre 2011 de 10h00 à 16 h00 au Foyer Paroissial d'ARROU
Journée de ressourcement spirituel - liturgie

"le Christ dans la liturgie"
liturgie"
pour les 3 paroisses en dunois

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

le trait dunois

du 4 juillet au 4
septembre 2011

Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit.
Les fonctions de l'Église sont variées mais c'est toujours le même
Seigneur. (St Paul aux corinthiens )
C'est bien ce que nous vivons au sein de l'aumônerie du
Centre Hospitalier Henri Ey. Quand les patients en psychiatrie
viennent à la messe, au temps prière, ou bien « juste » parler de leurs
préoccupations, il s'agit bien du même Dieu qui agit en tous. Quand
les résidents de la maison de retraite, malgré leur âge et leurs
problèmes de santé sont fidèles au partage de l'Évangile, il s'agit bien
du même Dieu qui agit en tous.
Et Dieu se laisse particulièrement voir dans ces détresses
humaines … le lien qui se tisse au fil du temps et des échanges à
l'aumônerie du Centre Hospitalier Henri Ey est un lien du cœur.
Ici, il n'y a ni carapace ni apparence. Il y a des cœurs et des âmes
meurtris, qui donnent et reçoivent l'Amour de Dieu.
Bien sûr, le dialogue se limite parfois à des sons et des gestes,
pour les déficients mentaux. Bien sûr, il y a des jours où c'est difficile
de sentir encore l'espérance dans la vieillesse démente ou la
dépression profonde. Bien sûr, les pathologies lourdes interfèrent la
démarche spirituelle … mais les yeux sont encore souvent pétillants
malgré les médicaments et les mains souvent ouvertes pour accueillir
et louer le Seigneur.
Faut-il alors parler de folie ? Ou simplement voir dans ces visages
tourmentés le visage du Christ souffrant qui marche vers la
Résurrection?
Karine Chartier - Aumônier
en équipe avec Sylviane Begue – Aumônier
Lucette Barbarin et Elisabeth Pelissier – Bénévoles
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
CONCERT DES PETITS CHANTEURS
DE BELGIQUE

« CLASSEUR ACCUEIL »

Le 17 juin, des personnes ont été
Le mardi 5 juillet à 20h15 en l’Eglise envoyées en mission avec le « classeur
accueil » pour répondre aux questions
d’ARROU. Entrée libre et gratuite !
de la vie de l’Eglise dans nos villages…
Un vin d’honneur sera servi à l’issue
- Voici ces personnes :
du concert.
le Père BOISAUBERT, Françoise
CONCERT DES PETITS CHANTEURS
CLARYSSE, Olivier d’ESPINAY,
D’AIX EN PROVENCE
Josiane POINT-DUMONT, Bernard et
Anne-Marie GAULT, Monique JULLIEN,
Le vendredi 8 juillet à 20h30 à
Isabelle BINET, Mauricette GAULLIER,
l’Eglise de Thivars , sous la direction
Colette POLI, Thérèse TOUSEAU,
de Gérard MOUTON,
Ce groupe rassemble maintenant une Marie-Jo SOULES, Corinne LOHOU,
Jean-Louis PATISSIER, et
cinquantaine de garçons,de 7 à 26
Lydie TAILLENTOU.
ans, et quelques pères de famille,
- D’autres personnes ont reçu la
anciens « petits » chanteurs.
formation et peuvent avoir ce classeur
LE PETIT CHŒUR DE POCHE DE PARIS
à disposition :
France Parent, Michel Clarysse,
2 concerts sont prévus :
Catherine Henry, M et Joël Poisson,
- Samedi 27 août, 20h30 à
Monique Jullien, S et P Jullien, G
LANGEY
- Dimanche 28 août, 20h30 à Delorme, A Murat, Ch Lefevre
Elisabeth Morice, C et G Jaccachoury,
CHATILLON EN DUNOIS
P et R Schaeintzauer, Suzanne
BILAN DE LA FETE DES BAPTEMES
Lemaitre.
- Nous envisageons de nouvelles
Le mercredi 6 juillet à 20h30,
20h30 nous
formations, merci de dire vos souhaits
ferons le bilan de la fête des 16
baptêmes qui a eu lieu le 22 mai à la aux permanences…
Madeleine. Si vous avez des suggestions MESSE DE RENTREE
à faire, merci d’en informer le secrétariat
Dunois au 02 37 45 15 19

LA VISITE AUX MALADES
En période estivale, de nombreuses
personnes seules attendent notre
visite… Ne les oublions pas !

CATECHESE
les informations KT peuvent être
prises auprès de Lydie Taillantou au
0234985914. N’hésitez pas à venir
aux permanences !

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…
Permanences de l’accueil
♦ CLOYES SUR LE LOIR,
16 rue du Temple
02.37.98.51.36

FETE PAROISSIALE SAINT BENOIT
C’est le samedi 9 juillet à ARROU.
ARROU
La fête commencera par la messe
de 18h30 en l’église d’ARROU.
Puis repas champêtre festif
organisé au foyer Jean Coulon.
Chacun apporte un bon plat !
Une soirée à ne pas manquer…
LE RASSEMBLEMENT DOMINICAL

Chaque dimanche, les chrétiens se
rassemblent pour faire mémoire du
mystère pascal, ils accueillent le
Christ vivant et annoncent
l’espérance de son retour glorieux.
Dans cette célébration, les
participants s’engagent à vivre entre
eux dans la charité, et à devenir
ainsi des signes du monde à venir.
Même si par manque de prêtre, il
n’y a pas d’eucharistie, il y a
toujours la présence réelle du Christ
dans la communauté qui se
rassemble et dans la Parole
Le dimanche 18 septembre à 11h00 à proclamée en Église. C’est la
CLOYES, tous les chrétiens de la
conviction de l'Église. Père Michel
paroisse St Benoît des 3 rivières se
Une rencontre « réflexion » est
retrouveront pour la messe suivie du
organisée lundi 11 juillet à 18h30
verre de l’amitié.
au SacréSacré-Cœur,
Cœur une base de
Bienvenue aux nouveaux paroissiens !
déroulement vous sera proposé…

Samedi : de 10h00 à 12h00
♦ ARROU
bureau des permanences
2, Grande Rue (à côté de la bibliothèque)

Vendredi : de 17h00 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
Eucharistie ou Parole de Dieu en semaine
- ARROU chaque mardi à 18h30
Dans les maisons de retraite :
- mercredi 6 juillet, 14h30 CLOYES
- mercredi 13 juillet 14h30 COURTALAIN
- mercredi 20 juillet 11h00 LA FERTE VIL
- mercredi 3 août, 14h30 CLOYES
- mercredi 10 août, 14h30 COURTALAIN
- mercredi 17 août, 11h00 LA FERTE VIL.
-

les mois d’été sont une belle occasion pour
se ressourcer, un temps pour cultiver
l’amitié avec le Christ !
Les permanences restent à votre écoute…

