CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche

17 et 18
septembre

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain
Flacey
Sacré-Cœur
Arrou

24 et 25
septembre

18h30
18h30
18h30

Alluyes
Sacré-Coeur
Courtalain

18h30
18h30
18h30

Saumeray
Sacré-Cœur
Arrou

10 et 11
septembre

er

1 et 2
octobre

09h30

10h30

St Valérien rentrée

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

Cloyes – Bonneval
Lutz en Dunois
Bonneval : rentrée
St Valérien
Cloyes : rentrée
Le Gault st Denis
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Moléans
Sancheville
St Denis les Ponts
St Valérien

11h00

8 et 9
octobre

18h30
18h30
18h30

Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain

Meslay le Vidame

09h30
09h30
11h00
11h00

Cloyes messe de rentrée –
Bonneval
Le Gault st Denis
Thiville
St Valérien
Cloyes – Bonneval

JEM 28 POUR TOUS LES JEUNES COLLEGIENS ET LYCEENS DU DIOCESE
Dimanche 9 octobre au Château des Vaux (près de La Loupe)

« Je te cherche….
…. tu me réponds
Marche – Scènes ouvertes – Rencontres – Vidéo LipDup – Témoins
Messe à 16h présidée par notre évêque Mgr Michel Pansard
Les lycéens sont invités dès la veille pour se rencontrer et préparer Taizé.
POUR TOUS LES ACTEURS EN LITURGIE DES 3 PAROISSES EN DUNOIS

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

"le Christ dans la liturgie"

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

le trait dunois
du 4 au 25
septembre 2011

L’été rentre au port
Septembre est revenu. L’été rentre au port après une
croisière que nous avons trouvée trop courte. L’été apporte
avec lui ses réserves de chaleur et de lumière. Et, il co nfie
à l’automne de mûrir ce qu’il a fait germer durant les
quelques semaines qui lui étaient accordées.
Nous aimons ce temps pour ce qu’il nous apporte de rêve
et de tranquillité.
Mais l’automne montre le bout du nez. Cette nouvelle
saison veut prendre le large à son tour. Elle nous regarde.
Elle invite au voyage.
L’été nous sug gérait de plier bagages, mais l’automne nous
fait signe. Déjà, on entend la chanson des petits et des
grands qui reprennent le chemin de l’école, du travail et
des mille o bligations des jours.
L’automne invite à un autre voyage… L’océan a ses charmes
comme la source ses richesses. Que nous soyons ici ou
ailleurs, il importe surtout d’avancer. La vie se nourrit plus
de la route qu’elle marche que de l’auberge où elle aboutit.
La vie est perpétuel déplacement, mouvement constant.
Nous sommes avant to ut des êtres de désir. Nous aimons la
rencontre qui fait vivre, la découverte qui nous enrichit.
L’aventure de cette nouvelle année scolaire marque notre
route. C ’est le cas pour les disciples de Jésus Chr ist qui
nous dit : « Allez ! » Je crois à la vie comme un voyage. L a
foi à la suite d’Abraham et de Moïse, à la suite des
prophètes, à la suite des disciples d’Emmaüs, nous
transforme en pèlerins à la recherche d’un ailleurs qui
nous est plus proche que nous ne po uvons l’imaginer.
Nous pensions rentrer à la maison et nous reposer des jeux
de notre été. Mais la vie nous relance, e lle nous devance
sans cesse. Notre patrie, c’est la route. La terre est
promise, mais jamais acquise.
Votre curé Michel +
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actualités paroisse St Benoît des 3 rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
ATELIER PAROLE DE DIEU

AUMONERIE DES LYCEES

Reprise des repas tous les jeudis à
Venez découvrir les textes de la
parole de Dieu du Dimanche autour partir du 15 septembre au local
Siloé, 25 rue de Civry
du père Boisaubert :
-

-

Mardi 6 et mardi 20
septembre à 20h au centre
paroissial à Cloyes
Mardi 13 et mardi 27
septembre à 20h au foyer
Jean Coulon à Arrou

EQUIPE DU ROSAIRE
Responsable :
Martine Reynaud 02 54 82 07 53

GROUPE CONFIRMATION
Samedi 17 septembre : rencontre
des confirmands de 14h30 à
17h30 au Sacré-Cœur

QUETES IMPEREES
Dimanche 25 septembre 2011
Institut Catholique de Paris

CATECHESE

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…

Rentrée 1ère année
Permanences de l’accueil
Prendre contact lors des
permanences pour les inscriptions
ou directement auprès de Lydie
Taillantou au 02 37 98 59 14

♦ CLOYES SUR LE LOIR,
16 rue du Temple
02.37.98.51.36
Samedi : de 10h00 à 12h00

Rentrée 2ème et 3ème année


Réunions des parents au
foyer Jean Coulon à Arrou le
mercredi 21 septembre à 20h30.

Premier rassemblement le
samedi 24 septembre au Lycée
Nermont à Chateaudun de 9h à 15h.

MESSE DE RENTREE DE ST BENOIT DES 3 RIVIERES

♦ 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

Rentrée 1ère année d’aumônerie
( 4ème année)

Le dimanche 18 septembre à 11h00 à
CLOYES,
tous les chrétiens de la paroisse
St Benoît des 3 rivières se retrouveront pour la messe
suivie du verre de l’amitié et du partage d’un pique nique
apporté par chacun dans le jardin du centre paroissial
Bienvenue aux nouveaux paroissiens !

MESSES DE SEMAINE
- ARROU chaque mardi à 18h30


Réunions des parents au
centre paroissial à Cloyes le jeudi
15 septembre à 20h30.

Premier rassemblement le
samedi 17 septembre au Sacré
Chœur à Chateaudun de 9h à
12h30.

Dans les maisons de retraite
- Mercredi 07/09, 14h30 à CLOYES
- Mercredi 14/09, 14h30 COURTALAIN
- Mercredi 21/09, 11h00 LA FERTE VIL.

