Bulletin d’Eglise des paroisses

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
20 et 21
oct. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

St Jean
Sacré-Coeur
Arrou
Sancheville

09h30
11h00
11h00

Meslay le Vidame
La Madeleine : Confirmation
Cloyes – Bonneval

27 et 28
oct. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Vitray en Beauce
St Valérien
Cloyes – Bonneval

31 octobre
2018

17h00
18h30
18h30

Toussaint : messe anticipée à Montboissier
Toussaint : messe anticipée à Sancheville
Toussaint : messe anticipée d’envoi à St Denis le Ponts

09h30
10h00
10h30
11h00
11h00

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

2 nov. 2018
Défunts

10h00
18h00
19h00

Pré st Evroult
Cloyes
St Valérien – Bonneval

3 et 4 nov.
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

RIEN à st Denis
Sacré-Coeur
Arrou
Montboissier

09h30
11h00
11h00

Villers st Orien
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

10 et 11
nov. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Civry
Sacré-Coeur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h00
10h
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

11 nov.
2018

Célébrations de la paix

09h30
17h00

Arrou
Cloyes

Jeudi 1er
nov. 2018
Toussaint
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Lettre ouverte à un prêtre pédophile, par Pierre DURIEUX (publiée dans
Edition du
le journal Le Monde).
22 oct au
« Je t’en veux parce que tu as blessé des enfants, leur personne, leur
affectivité, leur sexualité, leur identité. Je t’en veux, parce que tu as trahi 11 nov 18
ta triple vocation d’homme, de chrétien et de prêtre. Moi qui suis père de
famille, si tu avais touché à mon enfant, j’aurais eu envie de faire justice
moi-même, de le venger, de te tuer, peut-être. Le pape ne mâche pas ses
mots : « vous devez répondre de cela devant Dieu tout-puissant, ainsi
que devant les tribunaux constitués à cet effet ». Ne crois pas qu’une
partie de cette phrase soit moins importante que l’autre. Ces temps-ci, tu
es tellement médiatisé que les trois P du carême, « prière, pénitence,
partage », ont été remplacés par les trois P de la suspicion : « PPP, prêtre
peut-être pédophile ».
Pour toujours et pour tous, l’expression « prêtre pédophile » devrait être
une contradiction. Pour l’heure et pour certains, elle est devenue une
évidence. Tu as réussi à assombrir la lumière de l’Évangile. Je t’en veux
parce que tandis que tu tombes sous les feux des projecteurs, mille de
tes confrères restent debout dans l’ombre. Leur fidélité ne me console
pas de ton infidélité. Mais ton infidélité n’anéantit pas leurs efforts.
Samedi, le pape t’a écrit : « reconnaissez ouvertement vos fautes,
soumettez-vous aux exigences de la justice, mais ne désespérez pas de la
miséricorde de Dieu… ».
Et pourtant la joie de l’Évangile ne cesse de retentir dans mon cœur de
prêtre. Ici dans le Dunois, ma joie est une joie qui a pour sœur la
pauvreté de cœur… Celui qui est appelé sait qu’il existe en ce monde une
joie simple et pleine : celle d’être pris par le peuple qu’on aime pour être
envoyé à lui comme témoin de la tendresse de Jésus, l’Unique Bon
Pasteur qui, plein de profonde compassion pour les petits et les exclus de
cette terre, fatigués et opprimés comme des brebis sans pasteur, a voulu
associer beaucoup de personnes à son ministère pour rester et agir Luimême, dans la personne de ses prêtres, pour le bien de son peuple.
Alors, mes amis, priant les uns pour les autres, avançons fraternellement
sur ce chemin de Vérité et de Liberté qu’est le Christ pour chacun de
nous.
Bonne et Sainte Toussaint.
Père Michel Boisaubert. Doyen
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
TOUSSAINT
- Messe d’envoi : le 31 octobre à
18h30 à Saint Denis les Ponts
- Célébrations de la Parole le jeudi 1er
novembre à 10h à Saint Pellerin,
Chatillon, Saint Hilaire sur Yerre, La
Ferté Villeneuil, Le Mée
QUÊTE IMPÉRÉE :
- messe à 11h à Cloyes
Pastorale des jeunes : Jeudi 1er - messe à 10h30 à Courtalain
novembre 2018) :
- 2 Novembre : messe pour les défunts
On dit souvent que les jeunes sont
18h à Cloyes
l'avenir de notre Église.
NON ! Ils en sont déjà le présent : CONFÉRENCE SUR LA BIOÉTHIQUE
aumôneries de collèges et lycées, Jeudi 8 novembre à 20h30 à la salle
temps forts diocésains comme le Léo Lagrange à Châteaudun aura lieu
séjour à Taizé, JEM 28, le pélé VTT, le une conférence sur la bioéthique,
pèlerinage à Lourdes, mais aussi
Animée par le père Yannick COAT et
préparation aux sacrements etc... tout
cela nécessite une aide financière de Mme Isabelle FERRIERE, tous deux
membres du comité
d’étique
la part du diocèse.
diocésain.
La
procréation
assistée
–
Vos dons contribueront directement à
les
mères
porteuses
–
le
début
et
la
fin
proposer la foi aux jeunes de notre
de la vie etc… tous ces sujets sont
diocèse.
Plus d'infos sur :
brûlants et nous interpellent… Entrée
https://www.facebook.com/jeunes.cathos. libre et ouvert à tous.
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

chartres

11 NOVEMBRE
Nous commémorons le centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918, la
fin des combats qui ont fait près de 10
millions de morts. Une guerre qui a
ruiné la France et les pays d’Europe.
Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours
en 2018 : nous devons chaque jour
œuvrer à gagner la paix.
Nous vous proposons des prières pour
la paix qui précèderont les cérémonies
aux monuments aux morts.
Arrou à 9h30
Cloyes sur le Loir à 17h

DANS VOS AGENDAS :
- 25 novembre : l’orchestre
d’harmonie « les enfants du Loir »
fête le Sainte Cécile
- 6 décembre à Cloyes, conférence
sur l’engagement paroissial par le
Père Emmanuel Blondeau
- 15 décembre : chemin des crèches
10ème

ANNIVERSAIRE DE LA
PAROISSE
Le 30 juin 2019 nous fêterons les 10
ans de notre paroisse. Nous vous
proposons un temps d’adoration du
Saint Sacrement le 2ème et 4ème jeudi
après la messe de 17h à Cloyes.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 21 novembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur, (les mamans des
filles apportent un gâteau)

1ère année
Samedi 10 novembre :
Rassemblement découverte « Moïse »
de 9h30 à 12h à la maison paroissiale
à Cloyes

2ème année
Mercredi 7 novembre : «Ecole de la
prière » de 10h à 12h et de 14h à 16h
au foyer Jean Coulon à Arrou
Mercredi 21 novembre : «Ecole de la
prière » de 10h à 12h et de 14h à 16h
à la maison paroissiale à Cloyes
3ème année
Samedi 17 novembre : « 4ème étape de
l’initiation à l’eucharistie – Retraite »
de 9h30 à 16h à la maison paroissiale
à Cloyes
Dimanche 18 novembre : PREMIERE
COMMUNION à l’église de Cloyes à 11h
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES

6ème Profession de Foi
Samedi 24 novembre de 9h à 12h au
Sacré-Cœur : 3ème rencontre

Collégiens et lycéens
Collégiens 5ème / 4ème / 3ème :
Soirée le 7 déc. de 17h30 à 20h30 à
la maison paroissiale à Cloyes
Lycéens : soirée le 16 nov. de 17h30 à
22h au local Siloë.
Séjour spirituel à Taizé du 29 octobre
au 2 novembre

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.comPour recevoir le trait
dunois par courrier électronique, envoyez nous
un message à :
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
MESSES de semaine
- CLOYES chaque jeudi à 17h à la sacristie
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Jean Coulon.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 7 novembre à Cloyes
- mercredi 14 novembre à Courtalain
- mercredi 21 novembre à Cloyes
Repas des prêtres
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 20
novembre à CLOYES
Si vous voulez confectionner un plat prenez
contact aux permanences.

