CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
12 et 13
janvier
2019
19 et 20
janvier
2019
26 et 27
janvier
2019
02 et 03
février
2019
Présentation

09 et 10
février 19
Dimanche
de la Santé

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

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Saumaray
Donnemain
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

08h30
18h30

Bonneval
Sacré-Coeur

09h30
11h00

St Denis les Ponts
Cloyes - St Valérien

18h30

Arrou

11h00

Bonneval : familles

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Bouville
Ozoir le Breuil
St Valérien
Cloyes – Bonneval

L’ASSOCIATION NAZARETH FÊTE SES 50 ANS !
Le samedi 2 février au Sacré-Cœur, salle Tibériade
16h30 : accueil de la Présidente
Historique de Nazareth par Madame Thérèse Bourouillou
Patrimoine et Art religieux à Châteaudun par Mr Gérard Charloux
REPAS OECUMÉNIQUE DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ A LUCÉ
Le mardi 22 janvier à Lucé de 19h30 à 22h, gratuit, libre et pour tous !
Un temps de prière œcuménique puis un repas organisé pour faire connaissance
des églises, et entre les chrétiens réunis. Un bon temps convivial et fraternel.
Merci de vous inscrire, si possible avant le 18 janvier, afin que nous puissions
bien vous accueillir. gstribouillet@orange.fr ; 06 30 48 37 60 / 06 08 54 72 91
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le trait dunois
Enfants de Dieu, nous le sommes !

Edition du
Noël et nouvel an nous donnent de penser au renouveau, c’est- 14 janv. au
à-dire au nouveau commencement. Renouveau apporté par 3 fév. 2019

Dieu, en son Fils Jésus, à l’homme défiguré par la fragilité liée à
sa nature. Renouveau suscité par l’espérance d’un avenir
meilleur. Nos échanges des vœux en disent long. Il ne s’agit pas
d’un perpétuel commencement cyclique comme d’aucuns
l’affirment. Mais c’est un commencement linéaire. Il s’agit d’un
cheminement,
d’un
processus
irréversible
vers
l’accomplissement effectif et définitif de notre destiné. Le
changement de temps et de l’espace nous l’indique chaque fois.
Tout ce qui existe subit un changement inexorable qui le conduit
vers sa destiné.
Notre destiné c’est de partager la félicité céleste. « Bien-aimés,
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté.
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons
semblables car nous le verrons tel qu’il est.» (1Jean 3, 2).
Oui, par le baptême nous sommes devenus enfants de Dieu.
Nous portons en nous la vie de Dieu. Cependant, cette vie divine
est toujours menacée par les ténèbres de notre fragilité
humaine, nos péchés.
Heureusement, le Christ est venu éclairé le chemin qui mène
vers la plénitude de notre vie. Il est notre Guide. Imaginons un
enfant qui apprend à marcher dans l’obscurité. Sans l’appui d’un
adulte, il ne peut s’en sortir. Au seuil de cette année, laissonsnous accompagner par Jésus. Il est la main que Dieu nous tend à
chaque instant ; Lumière sur notre route.
En route avec Jésus.
Bonne année à tous.
Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
Curé.
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
MERCI !
Les travaux d’agrandissement de la
salle principale de la maison
paroissiale sont terminés.
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de ce projet.
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

DIMANCHE DE LA SANTÉ et Journée
mondiale du malade
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre
tous les 11 février, fête de Notre-Dame
de Lourdes, la Journée Mondiale du
malade. En lien avec cette journée, le 10
février aura lieu le dimanche de la Santé,
qui est l’occasion de rappeler que
l’accompagnement
des
personnes
souffrantes est une priorité évangélique,
mais aussi de sensibiliser chacun pour
préserver le don de la santé.
POUR DEMANDER LE BAPTÊME
Le baptême est le premier des
sacrements de la vie chrétienne, il peut
être reçu à tout âge.
Les petits enfants
Prendre contact à l'accueil de la paroisse
au moins trois mois avant la date
envisagée pour connaître les dates
programmées et les églises choisies,
rédiger la demande de baptême puis
participer à la rencontre de préparation
avec une équipe de chrétiens.
Enfants scolarisés à partir du C.E.2
La préparation se fait par étapes.
Prendre contact avec la Catéchèse ou
l’accueil de la paroisse

EN CHEMIN DE NOËL A PÂQUES
Merci à ceux qui ont œuvré pour que nos
églises soient belles pendant l'Avent
jusqu'à l'Epiphanie.
Merci à tous ceux qui ont permis de vivre
un beau chemin des crèches.
Ce temps est précieux pour la vie de nos
villages, car il permet de rassembler
largement.
Bientôt viendra le Carême, puis la
semaine Sainte, puis le temps de
Pâques : Transmettez des idées, des
souhaits pour des rassemblements dans
nos églises de villages.
MOUVEMENT FOI ET LUMIÈRE
Si vous avez dans votre famille un
INVITATION
jeune
ou adulte en situation de
Pour financer leurs projets, les jeunes de
handicap
mental..., ne restez pas
l’Aumônerie des lycées et collèges Siloë
Ce
mouvement s’adresse à
seul...
ouvrent leur restaurant
tous,
familles
et amis.
éphémère pour la deuxième année :
les rencontres ont lieu
A
Châteaudun,
le dimanche 3 février 2019
une
fois
par
mois
pour CELEBRER la vie,
Salle municipale St Jean à Châteaudun,
PRIER
et
PARTAGER
joies et difficultés
apéritif servi à 12h15. Menu adulte à
chacun s’exprime
dans
une
amitié
fidèle,
13€ et enfant (-10ans) à 6 €
s’il
le
désire.
Réservation obligatoire avant le 21
janvier au 02 37 45 15 19 ou par mail : Renseignement auprès de Mme Allabi au
06 14 28 23 39.
pastojeunesdudunois@gmail.com
Prochaine rencontre le dimanche 27
Paiement en espèces ou par chèque à
janvier, rendez-vous à 11h à l’Eglise st
l'ordre de l'AEP
Valérien.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 16 janvier de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur, (les mamans des filles
apportent un gâteau)
1ère année
Temps de partage en équipe : Mercredi
30 janvier de 14h à 15h30 au foyer à
Arrou ou
Samedi 2 février de 10h à 11h30 à la
maison paroissiale à Cloyes
2ème année
Mercredi 23 janvier rencontre
Nathanaël « En Alliance avec Dieu » de
10h à 12h à la maison paroissiale à
Cloyes
3ème année
Mercredi 23 janvier rencontre
Nathanaël « En Alliance avec Dieu » de
16h à 12h à la maison paroissiale à
Cloyes
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 19 janvier de 9h à 12h au SacréCœur : 5ème rencontre
Collégiens – lycéens – confirmands
Collégiens : soirée le 1er février à la
maison paroissiale à Cloyes
Pour tous : le 19 janv. actions/#mission
Lycéens : soirée le 18 janv. de 17h30 à
22h au local Siloë
Confirmands : les 26 et 27 jan. week-end
à Paris avec nuit d’adoration à la
basilique du Sacré-Cœur à Montmartre.

L’équipe pastorale paroissiale
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2019

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
4ème jeudi du mois
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Jean Coulon précédée du partage de la parole
pendant le temps de l’Avent.

MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- Mercredi 16 janvier à Cloyes
- Mercredi 6 février à Cloyes
- Mercredi 13 février à Courtalain
- Mercredi 20 février à Cloyes

