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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h00

18h30
18h30

Thiville
Pas de messe à st
Benoit
Sacré-Coeur
Montboissier

09h00 Centre de détention
Pèlerinage à Pré st Evroult :
Messes à 8h30 et 9h30
11h00 St Valérien : Foi et Lumière
11h00 Cloyes - Bonneval
11h00 Arrou : Profession de Foi

19 et 20
mai 2018
Pentecôte

18h00
18h30
18h30
18h30

St Jean
Sacré-Coeur
Courtalain
Baignolet

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
St Maur sur le Loir
La Madeleine Profession Foi
Cloyes – Bonneval

26 et 27
mai 2018

18h00
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Coeur
Courtalain

09h30
11h00
11h00

Moriers
St Valérien
Cloyes – Bonneval

2 et 3 juin
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

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

09h30
11h00
11h00

Charray
La Madeleine Fête baptêmes
Cloyes – Bonneval

9 et 10 juin
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Villampuy
Sacré-Coeur
Courtalain
Sancheville

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Meslay le Vidame
St Valérien - Bonneval
Cloyes : messe des jeunes

12 et 13
mai 2018

18h30

THEATRE de l’AUMONERIE

Les jeunes de l’Aumônerie Siloë
présenteront le « Bal des Voleurs »
comédie Ballet de Jean Anouilh
le samedi 26 mai à 20h30
et le dimanche 27 mai à 17h
à l’Espace Malraux à Châteaudun
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Edition du
14 mai au
Le Cénacle
Il y a quelques jours, nous étions avec les Pèlerins de Terre Sainte au Cénacle 3 juin 2018
à Jérusalem. Quelle importance pour chacun de nous ! Le premier lieu du
Cénacle, c’est le lieu de la Cène, le lieu du dernier repas de Jésus. C’est donc
le lieu du don de sa vie que fait Jésus, par amour pour nous, pour aller
jusqu’au bout de la fidélité à Sa mission. Geste du pain et du vin qui signifie
qu’il entre librement dans sa passion, qu’il se livre totalement. Mais le
deuxième lieu du Cénacle, est entre Pâques et Ascension. Ce temps
commence bien par la peur et l’enfermement : « Le soir de ce même
jour…toutes portes closes par peur…là où se trouvaient les disciples, Jésus
vint… » C’est un lieu de passage, un temps de passage de la peur à la foi qui
prend du temps ! C’est un lieu où l’on se laisse éduquer par Jésus, où on le
laisse nous pacifier. Mais il y a un 3ème temps, celui entre Ascension et
Pentecôte. C’est le temps du Cénacle entre Ascension et Pentecôte. Entre
Ascension et Pentecôte c’est le consentement à une absence pour une autre
présence. Le Christ est parti, ils attendent le Sant Esprit.
Entre Ascension et Pentecôte, ce temps du Cénacle est éducation à voir le
Christ d’une autre manière, se familiariser à un autre forme de présence Le
jour de la Pentecôte, on y voit cette première communauté, d’homme et de
femmes réunis ensemble. Cela nous indique une première attitude
spirituelle à garder précieusement, à cultiver. Viser la communion. Se
trouver des lieux de partage, s’y investir. Il s’agit de faire l’expérience d’une
présence du Christ, selon la promesse faite : « Quand deux ou trois soient
réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». La communauté est lieu de
présence du Christ, au milieu d’elle, en elle. Corps du Christ. « Tous d’un
même cœur, étaient assidus à la prière » Prier pour : Devenir d’autres Christ.
En contemplant le Christ, je me mets en situation de suivre le Christ, comme
les disciples qui l’ont suivi sur les routes de Palestine. Le fréquenter pour lui
devenir semblable. Le regarder, l’écouter pour regarder comme il regarde.
Saisir sa manière d’aimer, me laisser aimer par lui pour qu’il puisse me
transformer pour aimer à mon tour par lui. Il s’agit ensuite de chercher et de
trouver le Christ au cœur même de l’action. Le monde comme lieu pour
trouver Dieu, le monde comme lieu de Dieu. Cela rejoint la phrase d’Ignace
de Loyola : « Chercher et trouver Dieu en toutes choses » Ensemble, dans la
contemplation du Christ et l’écoute de l’Esprit, pour être apôtre, voici ce
temps du Cénacle entre Ascension et Pentecôte. Un temps et un espace dont
on ne peut faire l’impasse si l’on veut que sa vie chrétienne devienne de plus
en plus vivante. Sainte fêtes Pascales.
Père Michel Boisaubert
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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
LOURDES CANCER ESPÉRANCE
À vous qui êtes touchés par le cancer,
dans votre corps ou par la maladie d’un
proche, l’association « Lourdes Cancer
Espérance » organise un pèlerinage du
mardi 18 sept au samedi 22 sept à
Lourdes qui par son contenu ou par son
organisation vous est spécialement
dédié.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
prendre contact avec M. Jean-FrançoisGuy BARREY, 2 rue de Babylone, 28000
Chartres 06 81 10 30 54

SAINT MARCOU
Grand merci à Mgr Philippe Christory
qui nous a fait l'honneur de nous visiter
et de participer à notre pèlerinage
paroissial à Charray mardi 1er mai. Nos
esprits et nos cœurs resteront touchés
par son homélie. «Imitant la manière
dont Paul, dans les Actes des Apôtres,
appelle le Paralysé de la Belle Porte et
le guérit au nom de Jésus ressuscité, il
appelle Jacques, un pèlerin, et lui ouvre
les bras » Aujourd’hui encore, c’est
Jésus ressuscité, qui par Saint Marcou,
nous guérit de nos souffrances.
Dimanche 3 juin à 9h30 : messe
d’action de grâce pour toutes les
intentions confiées à Dieu par
l’intercession de Saint Marcou.
Toute l’année, il est possible de se
confier à Dieu par l’intermédiaire de
Saint Marcou.
Pour cela, vous vous adressez à :
Monsieur le Curé, Maison paroissiale 16, rue du Temple,
28220 CLOYES sur le LOIR
- vous adressez un courrier, dans lequel
vous dites votre souffrance et la
personne que vous confiez à Dieu
- vous joignez une enveloppe timbrée à
votre adresse
- si vous le souhaitez vous joignez votre
offrande
- le prêtre chargé d’accompagner votre
prière vous répondra

CATÉCHÈSE
Éveil à la Foi
Mercredi 16 mai de 16h15 à 17h30 au
Sacré-Cœur à Châteaudun (les mamans
des garçons apportent un gâteau)

1ère année
Samedi 26 mai : Ecole de la prière de
10h à 12h au Foyer Coulon à Arrou
2ème année
Mercredi 30 mai : Mini module « Visiter
son église » de 14h à 16h à Arrou
3ème année
Mercredi 30 mai : Mini module « Visiter
son église » de 16h à 18h à Arrou
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCEES
6ème
Samedi 12 mai : répétition du déroulement
de la Profession de Foi à 10h30 à Arrou
Dimanche 13 mai : Profession de Foi à
l’église d’Arrou à11h

Collégiens 5ème 4ème 3ème
Samedi 9 juin soirée de 18h à 21h à la
maison paroissiale de Cloyes

Lycéeens
Vendredi 18 mai : soirée au local Siloé de
18h à 22h

Dimanche 10 juin, messe animée
par les jeunes des aumôneries de
Cloyes et Châteaudun

La famille afghane Sahibzada qui a été accueillie il y a quelques semaines à
Châteaudun est arrivée avec la maman Fatima (le papa étant décédé) et 6 de ses
enfants dont Samandar, qui était en France depuis déjà quelques temps. Fatima
est arrivée fatiguée et très malade. Elle est décédée le 29 Avril dernier laissant ses
enfants à la charge de l’association DAS (Dunois Accueil Solidarté) qui s’est
constituée pour les accueillir. Si vous souhaitez faire des dons, vos chèques
peuvent être libellés à l’ordre de DAS et à transmettre à la paroisse.

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
Le Père Adolphe est absent du 15 mai au 20 juin
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 16 mai à Cloyes
- mercredi 6 juin à Cloyes
- mercredi 13 juin à Courtalain
QUÊTE IMPÉRÉE :
13 mai : Pastorale de la Communication

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : Du 19 au

24 août 2018 avec MgrPhilippe CHRISTORY. Le
thème Pastoral : «Faites tout ce qu’Il vous dira».
ENSEMBLE….. Pèlerins, Jeunes, Malades
Hospitaliers.
Contact : Agnès Lhomme 02 37 45 23 56

