CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche

bulletin d’Eglise des paroisses

18h00
18h30
18h30
18h30

Villampuy
Sacré-Cœur
Courtalain
Saumeray

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Douy
St Valérien
Cloyes – Bonneval

le trait dunois

14 et 15
oct. 2017

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Le Gault st Denis

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

21 et 22
oct.2017

18h00
18h30
18h30
18h30

Marboué
Sacré-Cœur
Courtalain
Sancheville

09h30
09h30
11h00
11h00

Autheuil
Meslay le Vidame
La Madeleine : confirmation
Cloyes – Bonneval

28 et 29
oct.2017

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Chatillon en Dunois
Montboissier

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

31 octobre
2017

17h00
18h30
18h30

Toussaint : messe anticipée à Montboissier
Toussaint : messe anticipée à Sancheville
Toussaint : messe anticipée d’envoi à la Ferté Villeneuil

09h30
10h00
11h00
11h00
18h30

Le Gault st Denis
Liturgie de la parole (voir lieux à l’intérieur)
Messe à La Madeleine
Messe à Cloyes et Courtalain – Bonneval
Messe au Sacré-Coeur

10h00
18h00
18h30
19h00

Pré st Evroult
Cloyes
Bonneval
St Valérien

7 et 8 oct.
2017

Mercredi
1er nov 17
Toussaint

2 nov. 2017
Défunts

EXPOSITION : Eglise de SAINT DENIS LES PONTS Samedi 21 octobre 11h00 à
18h00, Dimanche 22 octobre9h30 à 18h00, Lundi 23 octobre 9h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00
A Saint Denis Les Ponts, L’incroyable existence d’une Abbaye Royale dédiée à Saint
Avit du VI au XIXème siècle – Entrée libre

ISSN 2431-0832

St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

Tu es fait pour le large et l’aventure !

Edition du
2 au 22
oct. 2017

Il y a quelques années, j’ai assisté à l’échouage d’un voilier sur un banc de
corail. L’accident pourrait être banal. Ce n’est pas la première fois que des
bateaux se brisent et s’échouent. Mais depuis quatre ans… la carcasse achève
de se démanteler au gré des vagues et des alizés. On dirait une parabole de la
vie. Que de bateaux sillonnent l’Océan de nos existences. Nous montons des
projets de toutes sortes : professionnels, familiaux, sociaux et j’en passe,
jusqu’à rêver parfois notre retraite.
Parmi nos voyages, il y a des croisières ensoleillées. La mer n’est pas trop
houleuse. Le bonheur a le vent dans les voiles. Nous souhaitons que les gens
que nous aimons puissent goûter à notre aventure. De retour au port, ces
projets nourrissent notre imaginaire.
Il arrive parfois que notre embarcation frôle les récifs, ou même, s’enlise dans
les sables. Quand nous mettons à l’eau, nous ne sommes pas toujours certains
que nos projets tiendront la mer. Il nous arrive de nous lancer dans une affaire
en ne pouvant pas évaluer tous les risques. L’échec peut nous surprendre. Il
faut alors rebrousser chemin et rentrer au port.
Certains naufrages nous dépriment plus que d’autres. Ils n’étaient pas prévus
ou le projet nous tenait à cœur. L’échec peut nous déprimer. Frileusement,
nous nous replions sur nous. L’horizon peut tenter de nous séduire, mais nous
ne nous laissons plus fasciner. L’ancre est jetée, le bateau est en cale sèche.
Finis les beaux projets! On ne m’y reprendra plus !
Méfions-nous de nos échecs, ou plutôt du regard que nous avons sur eux. La
déception peut nous paralyser sans raison. Le caillou sur lequel nous avons
achoppé, nous pouvons le dresser comme un rocher infranchissable. La peur
peut nous retenir et nous rendre prudents plus que nécessaire. Que de gens
ne risquent plus rien à cause d’un obstacle qui s’est trouvé un jour sur leur
route. Un obstacle, un simple obstacle, alors que le reste du parcours est libre.
Ils deviennent alors des capitaines à la retraite. Ils n’osent plus. Ils ont
domestiqué leur vie alors qu’ils étaient faits pour les grands espaces et les
mers inconnues. Ils pataugent dans le ruisseau alors qu’ils pourraient s’offrir
les vastes horizons de l’océan.
Parlez aux vrais marins de la vie. Ils vous diront que les ports ont pour mission
de nous lancer en mer plutôt que de nous retenir sur la terre ferme. Ils
rappelleront que l’existence est faite pour le grand large. Alors, devant les
multiples appels de l’Église, laissons Jésus nous redire au cœur : Viens ! J’ai
besoin de toi ! Lève-toi et marche !
Père Michel Boisaubert

n°194

Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
TEMPS PRIÈRE
Cloyes : L’Equipe du Rosaire se retrouve
chaque 1er lundi du mois à 14h30 à la
maison paroissiale.
Arrou : Une équipe du Rosaire se
rencontre une fois par mois chez un
membre de chaque équipe et en mai et
octobre à la maison de retraite de
Courtalain. Les personnes intéressées
peuvent contacter Dominique MARZIOU
0682273526.
SYNODE DIOCÉSAIN
3 chantiers pour cette démarche
synodale :
1er chantier : Ressourcement
Soutenir le ressourcement de la vie de
foi des chrétiens dans la diversité de
leurs vocations et de leur état de vie.
2ème chantier : territoires
Renouveler la manière de vivre la
présence, la proximité et la mission de
l’Église, des communautés et des
ouvriers de l’Evangile sur le territoire.
3ème chantier : jeunesse
Écouter et donner leur place aux jeunes
dans la vie et la mission de notre
Eglise.
http://www.diocesechartres.com/demarche-synodaleconcretement/

TOUSSAINT
Célébrations pénitentielles :
jeudi 26 octobre 18h30 à Cloyes
Vendredi 27 octobre à 18h à Arrou
Messe d’envoi : le 31 octobre à
18h30 à La Ferté Villeneuil
Célébrations de la Parole le
Mercredi 1er novembre à 10h :
Romilly, Saint Hilaire, Arrou, Saint
Pellerin, Chatillon en Dunois,
Langey, Le Mée
Messes : 11h à Courtalain et à
Cloyes
VISITE DE LA CHAPELLE D’YRON
L’association Nazareth a la joie de vous
inviter, le mercredi 18 octobre à 15h
à une visite commentée de la Chapelle
d’Yron et de son prieuré, par M. Jean
Claude Galerne. Rendez-vous à 15h
précise à la Chapelle à Cloyes sur le
Loir

QUÊTE IMPÉRÉE :
Quête pontificale pour la mission Journée Missionnaire Mondiale
(Dimanche 22 octobre 2017) :
Le 22 octobre 2017 s'achève la
Semaine Missionnaire Mondiale. La
collecte de la journée missionnaire
RECOLLECTION MCR EN DOYENNÉ
mondiale
permet
aux
Œuvres
Le 12 octobre de 9h30 à 16h au SacréPontificales Missionnaires (OPM) de
Cœur sur le thème « la Messe tout
soutenir les diocèses les plus démunis.
simplement » avec Paul Rodier
Ce sont 1 350 diocèses dans le monde
(diacre) ; le père Didier Henry présidera que votre offrande fait vivre, et 6 000
la messe à 11h30, repas à Nermont à projets que votre partage permet de
14€. Journée ouverte à tous. Inscription financer.
à la librairie Nazareth 02 37 66 24 57 http://www.opm-france.org/la-journeemissionnaire-mondiale/

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 18 octobre de 16h15 à 17h30
au Sacré-Cœur, les mamans des garçons
apportent un gâteau.

1ère année
Temps de partage :
-> Arrou : Mercredi 11 octobre de 14h à
15h30
->Cloyes : Samedi 14 octobre de 10h à
11h30
2ème année
Mercredi 18 octobre : « Ecole de la
prière » de 14h à 16h à la maison
paroissiale à Cloyes
3ème année
Samedi 7 octobre : « 2ème étape de
l’initiation à l’eucharistie » de 16h30 à
19h30 au foyer Jean Coulon à Arrou
Samedi 14 octobre : « 3ème étape de
l’initiation à l’eucharistie » de 16h30 à
19h30 au foyer Jean Coulon à Arrou
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème
Samedi 7 octobre : 2ème rencontre de 9h
à 12h au Sacré-Cœur
Collégiens et lycéens
Collégiens : soirée le 13 oct. de 18h à
21h à la maison paroissiale à Cloyes
Lycéens : soirée le 6 oct.de 18h à 22h à
Siloë.
Pour tous : du 23 au 25 octobre au
Sacré-Cœur à Châteaudun 2 sessions
d’1/2 journée au choix pour obtenir le
PSC1 (prévention et secours du citoyen),
apporter son pique nique
Retrouvez nous sur facebook :
@paroissesaintbenoit3r

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
Mardi : de 14h00 à 16h00
Samedi : de 10h00 à 12h00

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
♦ ARROU : permanence le samedi de 11h00 à
12h00 bureau des permanences/ 2, Grande
Rue (à côté de la bibliothèque)
♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
CLOYES : Mardi de 15h à 17h, Jeudi de 16h à 18h et
Samedi de 8h30 à 12h
ARROU : Vendredi de 15h à 18h sur rendez vous
e-mail du père IDUMBA: kaka.nyangid@gmail.com
Pour recevoir le trait dunois par courrier
électronique, envoyez nous un message à :
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
MESSES de semaine
- CLOYES chaque jeudi à 18h à la sacristie
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 à l’église
précédée à 17h du partage de l’Evangile
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 4 octobre à Cloyes
- mercredi 11 octobre à Courtalain
- mercredi 18 octobre à Cloyes
REPAS DES PRÊTRES
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 24
octobre à Cloyes
Si vous voulez confectionner un plat vous pouvez
vous inscrire aux permanences ou auprès de
Françoise (0652615495), Lydie (0604049851)
et Thérèse (0603675306)

