CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
22 et 23
déc. 2018

NOEL
24 et 25
déc. 2018

29 et 30
déc. 2018
1er janvier
2019
5 et 6
janvier
2019
Epiphanie

12 et 13
janvier
2019
19 et 20
janvier
2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

11h00
11h00

St Valérien Foi et Lumière
Cloyes - Bonneval

15h00
18h
18h
18h
18h30
19h
20h
21h
22h
23h

Centre de détention

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

10h30
11h00
11h00

Civry
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Chatillon en Dunois

10h
11h00
11h00

Moléans
St Valérien
Cloyes - Bonneval

10h00
11h00

St Valérien
Cloyes

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Arrou

09h30
09h30
10h30

11h00

St Denis les Ponts
Dancy
Célébration à Conie
St Valérien messe animée
par les scouts
Cloyes – Bonneval

11h00

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h00
09h30
11h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Maur sur le Loir
St Cloud : 1ère communion
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Arrou
Sancheville

09h30
11h00
11h00

St Denis les Ponts
St Valérien
Cloyes – Bonneval
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le trait dunois
C'est Noël, réjouis-toi !
Edition du
Dans quelques heures, nous célébrons Noël. Dieu, le Tout-Puissant, 24 déc. 18
se révèle dans la fragilité d'un tout petit enfant. Il vient habiter au 13 janv.
parmi nous pour nous rendre participants de sa vie divine. Quelle
2019
merveille ! Quelle joie ! Ce mystère de la nativité de l'Emmanuel,
« Dieu-avec-nous », offre à l'humanité tout entière un motif
d'exultation. On le voit dans nos communes, dans nos familles, dans
nos milieux de travail, tout le monde s'active. Les guirlandes, les
lumières, les décorations sont partout. Chacun sait déjà où,
comment et avec qui il va célébrer Noël... C'est merveilleux !
Sur le plan humain, cette fête semble être un électrochoc pour nos
relations interpersonnelles. Elle réveille notre conscience à la
solidarité, à la rencontre, à la paix, à la joie. « Noël, est une fête
capable de réchauffer les cœurs les plus froids, d’abattre les
barrières de l’indifférence envers son prochain, d'encourager
l'ouverture à l'autre, au don gratuit, » expliquait récemment le
pape François.
Au niveau spirituel, c'est encore plus. Noël nous donne l'assurance
d'être aimés par Dieu. La joie de Noël dépasse les apparences de
nos fêtes, de nos décorations, de nos cadeaux, de nos gestes
d'amitié dans la mesure où elle est liée à l'amour de Dieu pour
chacun de nous. Personne n'est oublié par Dieu ; c'est pourquoi
« ...il a habité parmi nous » (Jn 1,14). Si nous nous savons aimés,
quelle que soit notre condition de vie, soyons dans la joie. Je sais
combien cette joie est fragile. Elle est menacée par les épreuves, la
maladie, la violence, la précarité...qui traversent nos vies, notre
société, nos familles... Mais toutes ces épreuves peuvent être
considérées comme « douleur d'enfantement » si nous ouvrons nos
cœurs l'espérance qu'apporte Noël. L'Enfant-Jésus est le plus beau
cadeau que Dieu puisse nous offrir.
Ne nous laissons pas voler la joie de Noël.
Joyeux Noël 2018 et heureuse année 2019 à chacun
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
TEMPS de 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
QUÊTE IMPÉRÉE le 6 janvier : Aide
aux Eglises d'Afrique
À l’occasion de l’Épiphanie 2019,
pensons au continent africain déchiré
par trop de guerres et de violences.
Les Églises d’Afrique ont besoin du
soutien fraternel des catholiques de
France pour redonner élan à
l’Évangélisation. La Quête Pontificale
pour l’Afrique est l’occasion d’exprimer
concrètement ce soutien.
En 2014, 220 diocèses de 28 pays
d’Afrique ont reçu, comme soutien à
leurs activités pastorales, une aide de 4
000 € chacun.
Avec votre appui, nous pourrons
poursuivre ce geste de partage.
Pour les Églises d’Afrique, en marche
vers la Justice et la Paix, vos dons et
vos prières sont des soutiens
essentiels.
Plus d'infos sur le site : www.aea.cef.fr

MÉDITATION MUSICALE par M. de la
Brunetière le 23 décembre à 16h
à l’église d’Arrou. Des morceaux pour
orgues choisis pour méditer sur le
thème : « Comme saint Benoit,
mettons-nous en présence de Dieu »
CONCERT REVIVISCO
L’ensemble vocal Revivisco organise un
concert le samedi 19 janvier à 20h30
et le dimanche 20 janvier à 15h à
l’Eglise st Valérien à Châteaudun
INVITATION
Pour financer leurs projets, les jeunes
de l’Aumônerie Siloë ouvrent leur
restaurant éphémère pour la deuxième
année :
Le dimanche 3 février 2019
municipale
St
Jean
à
Salle
Châteaudun, apéritif servi à 12h15.
Menu adulte à 13€ et enfant (-10ans)
à6€
Réservation obligatoire avant le 21
janvier au 02 37 45 15 19 ou par mail
: pastojeunesdudunois@gmail.com
Paiement en espèces ou par chèque à
l'ordre de l'AEP
CCFD –TERRE SOLIDAIRE
Vente de produits du commerce
équitable « Artisans du Monde »
(alimentations et artisanat) du 8 déc.
au 7 janv 2019 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
https://ccfd-terresolidaire.org/

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

1ère année
Samedi 12 janvier : rassemblement
découverte « Abraham » au foyer Jean
Coulon à Arrou de 9h30 à 12h
2ème année
Mercredi 9 janvier : module Nathanael
« Dieu créateur/2 » de 10h à 12h ou de
14h à 16h au foyer Jean Coulon à Arrou
Mercredi 23 janvier : module Nathanael
« Dieu créateur/3 » de 10h à 12h ou de
14h à 16h au foyer Jean Coulon à Arrou
3ème année
Mercredi 9 janvier : module Nathanael
« Dieu créateur » de 16h à 18h au foyer
Jean Coulon à Arrou
Mercredi 23 janvier : module Nathanael
« Dieu créateur/3 » de 16h à 18h au
foyer Jean Coulon à Arrou

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 17h à la sacristie suivie de
l’adoration du Saint Sacrement le 2ème et le 4 ème
jeudi du mois
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
6ème Profession de Foi
Jean Coulon précédée du partage de la parole
Samedi 19 janvier de 9h à 12h au Sacré- pendant le temps de l’Avent.
Cœur : 5ème rencontre
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
Collégiens – lycéens – confirmands RETRAITE et célébrations de Noël
Collégiens : soirée le 18 janv. de 17h30 - mercredi 26 décembre à Courtalain célébration
à 20h30 à la maison paroissiale à cloyes de Noël
Lycéens : soirée le 18 janv. de 17h30 à
- Mercredi 2 janvier à Cloyes
22h au local Siloë
- Mercredi 9 janvier à Courtalain
Confirmands: les 26 et 27 janvier week- - Mercredi 16 janvier à Cloyes
end à Paris avec nuit d’adoration à la
Repas des prêtres
basilique du Sacré-Cœur à Montmartre.
Pour tous : le 19 janv. « actions/#mission Le prochain repas des prêtres aura lieu le 15
janvier à CLOYES
Si vous voulez confectionner un plat prenez
contact aux permanences.

