CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h00
18h30
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou
Le Gault st Denis

09h30
11h00
11h00

Saumeray
St Valérien
Cloyes – Bonneval

10 et 11
mars 2018

18h00
18h30
18h30

Ozoir le Breuil
Sacré-Cœur
Courtalain

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

17 et 18
mars 2018

18h00
18h30
18h30

Moléans
Sacré-Cœur
Arrou

11h00
11h00

St Valérien Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

17h00

Montboissier

09h00

Centre de détention

18h30

Sancheville

09h30

Le Gault st Denis

3 et 4 mars
2018

24 et 25
mars
Dimanche
des
Rameaux

18h30 à St Denis les Ponts :
Messe anticipée des
Rameaux avec bénédiction
et envoi en mission des
équipes

10h00 : Bénédiction des Rameaux à
Charray – Chatillon en Dunois – Douy
– Langey – Le Mée – St Pellerin
Courtalain
11h00 Cloyes – Arrou
11h00 Bonneval
11h00 Châteaudun La Madeleine
18h30 Sacré-Coeur

UN NOUVEL ÉVÊQUE POUR NOTRE DIOCÈSE ! MGR PHILIPPE CHRISTORY

Nous nous réjouissons d’accueillir en notre Église
d’Eure-et-Loir celui qui deviendra le
129ème évêque du lieu ! Réservez dès à présent
la date du dimanche 15 avril à 15h30 à la
cathédrale Notre-Dame de Chartres pour son
ordination épiscopale et son installation comme
évêque de Chartres.
Un transport en bus est prévu, vous pourrez vous
inscrire aux permanences.
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
En chemin vers Pâques
Notre marche vers Pâques continue. Ce n’est pas un hasard que la
Parole de Dieu du deuxième dimanche de Carême se laisse traverser
par l’image de la marche vers une montagne. Sur demande de Dieu,
Abraham accepte d’aller dans le pays de Moriah vers une montagne
pour offrir en sacrifice Isaac, son fils unique. Dans l’Évangile, Jésus
prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une haute
montagne. Et là, il révèle sa gloire. Il leur est présenté comme Fils bienaimé du Père qu’il faut écouter.

Edition du
26 fév. au
18 mars
2018

Dans le Bible, la montagne est un lieu symbolique de la rencontre de
Dieu. On comprend pourquoi la plupart de nos églises sont bâties en
des lieux surélevés. Les autels dans nos églises font aussi allusion à
cette symbolique. C’est sur la montagne de Sinaï que Moïse rencontre
Dieu et reçoit le Décalogue (Ex 24, 12 sv). C’est sur l’Horeb que le
prophète Élie, au terme d’une fuite de 40 jours et 40 nuits, fait
l’expérience de Dieu dans le murmure d’une brise légère (1R 19, 8. 1213). Escalader une montagne n’est pas chose facile. Il faut non
seulement être motivé, mais aussi avoir de la force et de la
persévérance.
Vivre le carême, c’est accepter de marcher avec Jésus vers la joie de la
Résurrection. Vivre le carême, c’est s’efforcer tous les jours à prendre
de la hauteur pour rejoindre l’éternel présent de Dieu afin de mieux
vivre les réalités quotidiennes. La prière personnelle ou communautaire
est l’un des moyens de nous élever vers la rencontre avec Dieu pour
mieux nous ouvrir au partage avec nos frères et sœurs. A travers elle,
l’histoire de l’homme se laisse toucher par l’éternité de Dieu.
Avançons dans la confiance au Seigneur vers la joie pascale.
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
l’équipe

Saint Joseph : 19 mars
messe à 11h à Cloyes
Commémoration du cessez le feu de
la guerre d’Algérie le 19 mars
Célébration à 17h30 à l’église de
Cloyes
Scrutin des catéchumènes
Pendant cette période de Carême,
période de préparation aux sacrements
de Pâques, l’Église offre aux
catéchumènes trois rites pénitentiels
que l’on appelle « scrutins ». Le mot
évoque le discernement entre la
lumière et les ténèbres. Les « appelés »
sont invités à la conversion, à se
tourner vers le Seigneur pour se voir à
sa lumière. Ces rites se dérouleront le
Dimanche 18 Mars à 11h à Cloyes
CHEMINS DE CROIX
Vendredi 2 mars à St Hilaire à 18h
Vendredi 16 mars à Courtalain à 18h
Vendredi 30 mars Cloyes et Arrou à 15h

LE CARÊME EST UN CHEMIN VERS
PÂQUES.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi

Semaine après semaine, nous marchons
main dans la main avec le Christ.
Sur les livrets du CCFD, vous trouverez
chaque semaine, un verbe dynamique
pour avancer. S’Approcher, Se laisser
Toucher, se Lier, se Donner, s’Élever, grâce
à la Parole de Dieu proposée, témoignages
et questions nous aident, seul ou en petit
groupe, à s’ancrer spirituellement.
Retrouvons-nous chaque samedi et
chaque dimanche 20 min avant le début
de la messe.
Collecte nationale le 18 mars

Mercredi 21 mars de 16h15 à 17h30 au
Sacré-Cœur à Châteaudun

Journée Mondiale de Prière
œcuménique le 2 mars à 18h30 dans une
salle du Sacré-Cœur. Cette année elle a été
préparée par les femmes chrétiennes du
Suriname avec pour thème : « Voilà, c’était
très bon » (Génèse). Soirée prière le 8 mars
à 20h30 au Sacré-Cœur

Samedi 17 mars : 7ème rencontre de 10h à
13h30 salle Gaston Couté à Châteaudun

Conférence de Carême le 15 mars à
20h30 salle Michel Blais à Cloyes : Le
Père Adolphe nous présentera la
situation religieuse, politique et sociale
de la République Démocratique du
Congo
Célébrations pénitentielles :
- 21 mars à 17h30 à Arrou
- 28 mars à 18h30 à Cloyes
- Confessions individuelles le 30 mars de
10h à 12h à Cloyes

DENIER DE L’ÉGLISE 2018
Le denier de l'Église est la première ressource de l’Église. Elle représente en moyenne
40% des cinq principales ressources de l’Église. C'est une libre participation annuelle
des catholiques d'un diocèse. Il est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres et
la rémunération des laïcs salariés en mission dans l'Église.
Les campagnes de collecte sont lancées le dimanche des Rameaux, mais vous
pouvez bien sûr donner toute l'année. Chacun donne selon ses disponibilités, mais
une ou deux journées de revenus par famille et par an est un don généreux.
Vous pouvez adresser un chèque à votre paroisse 16 rue du Temple 28220 CLOYES à
l’ordre de : « association diocésaine » ou accéder directement au don en ligne :
www.diocesechartres.com

1ère année
Samedi 17 mars : « Bouge ta planète » (voir
ci-dessous

2ème et 3ème année
Samedi 17 mars : grand module
« Pâques » de 9h à 15h30 au foyer Jean
Coulon à Arrou
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÈES
6ème

6ème Collégiens, lycéens, scouts et
confirmands
Pour tous : dimanche 25 mars : JEM28,
événement diocésain à Dreux, s’inscrire
auprès de Angélique Dupont avant le 15
mars pastojeunesdudunois@gmail.com
transport assuré en bus, tarif : 10€

« BOUGE TA PLANÈTE »
Le 17 mars de 10h à 13h30, salle Gaston
Couté, animé par le CCFD-Terre Solidaire.
Jeunes et Adultes sont invités à
participer à des ateliers sur le thème de
l'eau, cette ressource si importante pour
la santé, l'agriculture, la vie..
A 12h, Jean-Zenny Bazile Coffy,
agronome haïtien témoignera des
actions
menées
par
l’association
partenaire Concert-Action pour remettre
en état un réseau d'adduction d'eau suite
aux ouragans Matthew, Irma, et au
tremblement de terre. Cette action est
soutenue par le CCFT Terre-Solidaire.
Nous terminerons par un repas à 3,50€
au bénéfice des associations partenaires
du CCFD Terre Solidaire.

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 7 mars à Cloyes
- mercredi 14 mars à Courtalain
- mercredi 21 mars à Cloyes
REPAS DES PRÊTRES
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 20
mars à Arrou. Si vous voulez confectionner un
plat, prenez contact avec Thérèse Touseau

