CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
09 et 10
février 19
Dimanche
de la Santé

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Arrou
Dimanche de la santé

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

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

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Arrou
Sancheville

09h30
09h30
11h00
11h00

Saumeray
Villampuy
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Neuvy en Dunois
Marboué
St Valérien Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

02 et 03
mars 2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur : jeunes
Arrou
Le Gault st Denis

09h30
11h00
11h00

St Denis les Ponts
St Valérien
Cloyes – Bonneval

6 mars 19
Mercredi
des
Cendres

09h00
10h30
11h00
14h30
16h00
18h30
19h00

Sancheville
Léo Lagrange
St Valérien
Maison de retraite à Cloyes
7 clochers
Langey - Sacré-Coeur
Bonneval

16 et 17
février
2019

23 et 24
février
2019

CARÊME 2019
A l’occasion du carême, qui aura lieu cette année du 6 mars au 21 avril 2019, le
CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle et un appel à la solidarité
autour du thème : "Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité"
Des petits livrets vous seront proposés qui, semaine après semaine 30 minutes avant
la messe, aideront à devenir semeurs de Paix, de Fraternité, de Justice et d’humanité
pour nous conduire jusqu’à Pâques.
Pour entrer en Carême nous nous retrouverons pour un temps de partage du bol de
riz intergénérationnel à la salle des fêtes de Langey.
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivrelecareme2019/
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le trait dunois
Edition du
L’heure de Dieu
4 fév. au 3
Depuis la fête du baptême du Seigneur, nous avons commencé le temps mars 2019
ordinaire du calendrier liturgique. Ce temps sera interrompu par le
temps fort du carême et de la Pâques. Vivre le temps ordinaire, c'est
vivre l'aujourd'hui de la Parole de Dieu. C'est vivre de la grâce de Dieu
dans le quotidien de ma vie. S'adressant aux jeunes – et par eux, à
chacun de nous – lors des Journées mondiales de la Jeunesse au Panama,
le pape François disait : “Chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir, mais
l’heure de Dieu !”... “Il vous convoque et vous appelle ! (…) Pas demain,
mais maintenant !” Le Seigneur n’est pas une “chose passagère” mais
toute notre vie. Et “la vie est aujourd’hui, personnes ne peut vous
promettre un demain !”. “Sentez que vous avez une mission et tombezen amoureux”, a-t-il exhorté. Car “s’il manque la passion de l’amour, tout
manquera”. Pour le Seigneur, il n’y a pas “d’entre-temps” mais
seulement un “amour de miséricorde (…) concret, proche, réel”.
À travers cette exhortation, le Pape nous dit en quoi consiste « l'heure de
Dieu » ou « l'aujourd'hui de Dieu » : c'est l'amour véritable, actif et réel.
Ce qui rejoint les paroles de saint Paul aux Corinthiens : « J’aurais beau
parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la
charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une
cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science
des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute
la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne
suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais
beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. »
(1 Co 13, 1- 3).

Ne rêvons pas. Entrons dans l'heure de Dieu et demeurons-y.
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

DIMANCHE DE LA SANTÉ
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 9 et le 10 février aura lieu
le dimanche de la Santé,
SOIRÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
Pour
participer à ce dimanche nous
2019 la semaine de prière pour l’unité
vous proposons des cœurs en papier
des chrétiens se déroule du 18 AU 28
sur lesquels vous pourrez écrire un
janvier sur le thème : Justice et Paix
s’embrassent. Cette année, nous prierons prénom ou une intention de prière.
avec nos frères protestants le vendredi 8 Ces cœurs seront apportés devant
l’autel le 9 février à 18h30 à Arrou et
février à 20h30 à l’EPI 28, 46 bd
le 10 février à 11h à Cloyes.
Kellermann à Châteaudun
02.37.45.82.41
Samedi 9 et Dimanche 10 Février, le
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Temps prière le vendredi 1er mars à 18h
salle du Sacré-Cœur. Avec les femmes de
la Slovénie, nous nous replongerons dans
la parabole du grand banquet de Luc 14,
15-24."
"Venez, tout est prêt", une invitation à
poursuivre nos engagements des années
précédentes, accueillir l'étranger, tendre
la main aux enfants et c'est aussi avec
cette invitation que le Seigneur aurait pu
nous confier sa belle création.

sacrement des malades sera proposé
pendant la messe à Arrou et à Cloyes.
Les personnes intéressées doivent se
faire connaître aux permanences ou
auprès de Mme Françoise AUBOUY qui
coordonne la pastorale de la Santé sur
notre Paroisse ou auprès de Mme
Thérèse TOUSEAU

LE SACREMENT DES MALADES, Signe privilégié de l'Amour de Dieu
L'Onction des Malades est un sacrement pour les personnes de tous âges qui
traversent l'épreuve de la maladie ou un grave handicap de santé.
En proposant un sacrement spécifique pour les malades, le Christ et son Eglise
disent combien ils prennent au sérieux cet état.
A qui s'adresse ce sacrement ? Il s'adresse à ceux qui se sentent diminués et qui
en souffrent. L'âge n'est pas en lui-même une maladie, mais il arrive un moment
où la vieillesse devient une véritable épreuve spirituelle qui risque de mener à
des tentations de révolte ou de désespoir. Bien d'autres peuvent en bénéficier,
notamment ceux qui sont atteints de maladies longues et pénibles. Il en est de
même dans la perspective d'une opération. On peut recevoir ce sacrement
plusieurs fois, par exemple quand une nouvelle épreuve de santé survient.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 27 février de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur, (les mamans des garçons
apportent un gâteau)

1ère année
Samedi 2 mars : Rassemblement découverte « Jésus » de 9h30 à 12h à la
maison paroissiale de Cloyes
2ème année
Mercredi 6 février : mini module « année
liturgique » de 10h à 12h au foyer Jean
Coulon à Arrou
3ème année
Mercredi 6 février : mini module « année
liturgique » de 14h à 16h au foyer Jean
Coulon à Arrou
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 9 mars de 9h à 12h au SacréCœur : 6ème rencontre
Collégiens – lycéens – confirmands
Collégiens : soirée le vendredi 1er mars
de 17h30 à 20h30 à la maison
paroissiale à Cloyes
Lycéens : stage pour le groupe théâtre
du 17 au 20 février à St Benoît sur Loire
Confirmands : le 2 mars de 9h30 à
19h30 au Sacré-Cœur avec pique nique.
Pour tous : soirée intergénérationnelle
Mercredi des Cendres
Salle des fêtes de Langey, de 17h à 21h
- Animation CCFD-Terre solidaire
-Messe à 18h30
-Partage du Bol de Riz

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.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- Mercredi 6 février à Cloyes
- Mercredi 13 février à Courtalain
- Mercredi 20 février à Cloyes
Repas des prêtres
Si vous voulez confectionner un plat pour le
repas des prêtres du 26 mars, prenez contact
aux permanences.

