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CALENDRIER des Messes
Samedi

18h30
18h30

Sacré-Cœur :
1ère communion
Courtalain
Sancheville

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

18h30

Le Gault st Denis

18h30
18h30

Courtalain
Sacré-Cœur

Lundi 25
déc. 2017

10h30
11h00

Civry – Bonneval
St Valérien – Cloyes

30 et 31
déc. 2017

18h30

9 et 10 déc.
2017

16 et 17
déc. 2017

18h30

Dimanche
11h00

St Valérien : 1ère communion

11h00

Cloyes – Bonneval

le trait dunois
Debout, le Seigneur vient

11h00
11h00

St Valérien
Cloyes – Bonneval

11h
11h
18h
18h
18h
18h30
19h
20h
21h
22h
23h

St Valérien
Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
Donnemain
St Denis les Ponts
Arrou
Bonneval
Conie Molitard
Cloyes
St Valérien
Bonneval

Sacré-Cœur

11h00

St Valérien

18h30

Chatillon en Dunois
Sainte Famille

11h00

Cloyes – Bonneval

Lundi 1er
janv. 2018

10h00
11h00

St Valérien
Cloyes - Bonneval

6 et 7 janv.
2018

18h00
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou - Sancheville

09h30
11h00
11h00

Saumeray
St Valérien
Cloyes – Bonneval

23 et 24
déc.2017
NOEL

St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

CCFD –TERRE SOLIDAIRE
Vente de produits du commerce équitable « Artisans du Monde » (alimentations et
artisanat) du 2 déc. au 7 janv 2018 près de la patinoire à Châteaudun.
Jours scolaires 17h-19h - Week-end et vacances 15h-19h. Les personnes désirant nous
aider pour tenir le chalet peuvent appeler le 06 33 42 29 58

Edition du
4 au déc.
au 7 jan 18

L’année liturgique finit par la fête du Christ-Roi de l'Univers et elle
commence par l'attente du Seigneur, non plus comme un roi, mais
comme un petit enfant. Ce qui veut dire qu’avant de se révéler
dans sa Gloire à la fin des temps, Dieu nous rejoint dans notre
humanité pour nous apprendre à partager sa divinité. Bien plus,
ces deux évènements sont intimement liés car pour qu’il y ait
retour il faut qu’il ait eu une venue. L’« Avent » est le temps des
commencements. Ce temps ouvre l’année liturgique. « Avent », du
latin adventus, signifie venue, arrivée. La théologie liturgique
voit dans le temps de l’Avent une double caractéristique : « c’est à
la fois un temps de préparation aux solennités de Noël où l’on
commémore le premier avènement du Fils de Dieu parmi les
hommes, et un temps où, par ce souvenir, les âmes sont
tournées vers le second avènement du Christ à la fin des temps.
Le temps de l’Avent se présente donc, pour ces deux raisons,
comme un temps de prière et joyeuse attente. »
Le temps de l’Avent est le temps d’attente active. Le temps de
nous mettre debout pour nous ouvrir à l’accueil du Messie qui
s’identifie aux tout-petits. « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces
plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »,
dit le Seigneur. Sur notre doyenné, l’accueil de la famille afghane
SAMANDAR nous est offert comme l’une des occasions en or pour
agir. Humains et chrétiens, nous le sommes: soyons sensibles à la
détresse des autres. C’est cela notre spécificité qui fait de nous
« images de Dieu ». L’Avent est le temps d’espérance active de la
venue de Jésus « en gloire et en majesté » en notre monde, pour
l’accomplissement du « Royaume de paix, de justice, de joie.
Toutes nos actions, grandes ou petites, nous préparent au jour le
jour à l’accueil ultime du Royaume de Dieu inauguré par
l’Emmanuel (Dieu-avec-nous).
Joyeux Avent à tous.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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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.
SESSION MARIAGE
Session 2 : Dimanche 10 décembre
de 14h à 18h au Sacré-Cœur pour les
couples qui ont déjà suivi la session 1.
Session 1 : Samedi 6 janvier de 14h à
18h au Sacré-Cœur pour les couples
qui se préparent au mariage.
QUÊTE IMPÉRÉE :
3 décembre : Chantiers diocésains
En donnant à la quête pour les
chantiers diocésains, vous participez
au financement de ces travaux, ainsi
que de l'entretien des bâtiments dont
le diocèse a la charge.

CATÉCHÈSE
Chemin des crèches : le 16
Eveil à la Foi
décembre
3 chemins se retrouveront à
Mercredi 6 décembre de 16h15 à
Arrou autour de la crèche pour 17h30 au Sacré-Cœur, les mamans
une célébration avec les enfants
des garçons apportent un gâteau.
et les adultes. Départ à 10h.
ère
1er Chemin : Chatillon, Courtalain, 1 année
Temps d’équipe : Mercredi 6 décembre
Arrou
2ème Chemin : Boisgasson, Saint de 14h à 15h30 au foyer Jean Coulon
Pellerin, Arrou
à Arrou ou Samedi 9 décembre de
3ème Chemin : Cloyes, Langey,
10h00 à 11h30 à la maison
Arrou
paroissiale à Cloyes
2ème année
Samedi 9 décembre : « Initiation au
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
sacrement de réconciliation » de 9h30
- Jeudi 21 célébration pénitentielle à à 15h30 à la maison paroissiale à
Cloyes à 18h30
Cloyes
- Vendredi 22 célébration pénitentielle
3ème année
à Arrou à 20h
Mercredi 6 décembre : 6ème étape de
Répétitions des chants pour Noël
l’initiation à l’eucharistie « Relecture »
Jeudi 7 décembre à 19h30 et le jeudi
de 16h à 17h30 au foyer Jean Coulon
21 décembre à 19h30 au foyer Jean
à Arrou
Coulon à Arrou
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
CÉLÉBRATIONS DE NOËL DANS NOS
6ème Samedi 16 décembre : 4ème
ÉCOLES
Ecole St Joseph vendredi 15 déc à 17h rencontre « chemin des crèches »
Collégiens et lycéens
Ecole Notre Dame d’Yron : Jeudi 21
Collégiens : soirée le vendredi 8
déc à 10h
décembre de 18h à 21h à Cloyes
Lycéens : soirée le 22 décembre de
CONCERT DE NOËL
19h à 22h au Sacré-Cœur
Dimanche 10 décembre concert de
Confirmands
Noël de l’Envol à 15h à l’église de
Cloyes sur le Loir
Rencontre le samedi 16 décembre de
14h30 à 19h30 au Sacré-Cœur
À Chateaudun :
Soirée de prière à la manière Ignace deMesse préparée et animée par les
jeunes le ven. 22 décembre au SacréLoyola au Sacré-Cœur 20h30 le 7 déc
Cœur à 19h et fête de Noël
Récollection sur « l’Incarnation, le
Verbe s’est fait chair » le 17 déc. à 16h
Pour tous : Chemin des crèches
à la salle St François suivie des vêpres.

samedi 16 décembre (voir ci-contre)

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
♦ ARROU : permanence le samedi de 11h00 à
12h00 bureau des permanences/ 2, Grande
Rue (à côté de la bibliothèque)
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com

♦ 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 au foyer
Jean Coulon précédée à 17h30 du partage de la
Parole de Dieu.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 13 décembre à Courtalain
NOËL DANS LES MAISONS DE RETRAITE
- Jeudi 21 déc à 14h30 à Cloyes
- Vendredi 22 déc à 14h30 à Courtalain
REPAS DES PRÊTRES
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 12
décembre à Cloyes. Si vous voulez confectionner
un plat, prenez contact aux permanences.

