CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche

bulletin d’Eglise des paroisses

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

Sancheville
Léo Lagrange
St Valérien
Maison de retraite à Cloyes
Conie Molitard
Langey - Sacré-Cœur
Bonneval

le trait dunois

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Lutz en Dunois
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

09h30
11h00
11h00

Civry
St Valérien
Cloyes – Bonneval

23 et 24
mars 2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Sancheville

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

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

Sacré-Cœur

30 et 31
mars 2019

18h30
18h30
18h30

09h30
09h30
11h00
11h00

St Denis les Ponts
Dancy
St Valérien
Cloyes – Bonneval

6 et 7 avril
2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Sancheville

09h30
09h30
11h00
11h00

St Denis les Ponts
Meslay le Vidame
St Valérien
Cloyes – Bonneval

6 mars 19
Mercredi
des
Cendres

9 et 10
mars 2019

16 et 17
mars 2019

Chatillon en Dunois

Saumeray
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements »
Edition du
Ce cri du prophète Joël retentit dans nos oreilles chaque année au 4 mars au
début du Carême, mercredi des cendres. Pourquoi ? Notre époque 7 avril 19
n’est pas assez différente de celle de Joël : l’indifférence religieuse,
la violence, l’hypocrisie… Quelqu’un me disait un jour : « Celui qui
n’apparaît pas, disparaît » C’est la logique de ce monde ! En
choisissant ce passage de Joël au seuil du Carême, l’Église nous
oriente vers ce qui est essentiel : éviter des faux-semblants. Mieux
vaut être que paraître. Et cela, non seulement pendant ce temps
fort du calendrier liturgique, mais aussi durant toute notre vie. Seul
le dépouillement ou le dévoilement incessant de l'être nous rend à
la fois plus humain et plus spirituel. En d'autres termes, la
propension au mal obscurcie sans cesse notre être. Par contre, la
lutte acharnée contre nos penchants mauvais dévoile, purifie l'être
humain et l'élève vers sa déification. Tout cela se joue dans nos
cœurs. Nous le savons bien, avant de se traduire en actes, le bien
et le mal habitent le tréfonds de nous-mêmes, c’est-à-dire dans
nos cœurs. L’appel à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements
(cf Jl 2, 13) est une invitation à la conversion du cœur et non à
soigner les apparences. L'écoute de la Parole de Dieu, la prière, la
pratique des sacrements, le jeûne et la charité nous aident à
mener sans relâche ce combat spirituel. La démarche spirituelle
proposée par le CCFD-Terre solidaire cette année nous permettra
de mieux répondre à l'invitation du prophète Joël.
Bon Carême à tous.
Père 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
CARÊME 2019
A l’occasion du carême, qui aura lieu cette
année du 6 mars au 20 avril 2019, le
propose
une
CCFD-Terre
Solidaire
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/actionet-spiritualite/vivrelecareme2019/
CONFÉRENCE DE CARÊME : 30 mars à
13h30 à la maison paroissiale à Cloyes.
Thème :« Les outils de communication » au
sein de la famille, société, association,
groupe...Par Marie-Christine et François
CHATELLIER, Conseillers conjugaux.
Chemins de croix
Vendredi 15 mars St Pellerin18h
Vendredi 22 mars Chatillon 18h
Vendredi 5 avril St Hilaire 18h
Vendredi 12 avril Courtalain 18h
Vendredi 19 avril Cloyes et Arrou à 15h

CINÉMA ET SPIRITUALITÉ : SAMEDI 3
MARS
10h projection du film « l’apparition »au
cinéma le Dunois puis pique-nique,
analyse et échanges au Sacré-Cœur à
Châteaudun avec le père B. Mercier.
Film de Xavier Giannoli (2018) avec
Vincent Lindon

Mercredi 20 mars de 16h30 à 17h45 au
Sacré-Cœur : Carême, pas de goûter.

1ère année

Temps d’équipe : Mercredi 27 mars de
14h à 15h30 au foyer J.Coulon à Arrou
Jacques, grand reporter pour un quotidien
français, reçoit un jour un mystérieux coup ou le Samedi 30 mars de 10h à 11h30 à
de téléphone du Vatican. Dans une petite la maison paroissiale à Cloyes
ville du sud-est de la France une jeune
fille de 18 ans a affirmé avoir eu une
apparition de la Vierge Marie. La rumeur
s’est vite répandue et le phénomène a
pris une telle ampleur que des milliers de
pèlerins viennent désormais se recueillir
sur le lieu des apparitions présumées.
Jacques, qui n’a rien à voir avec ce
monde-là, accepte de faire partie d’une
commission d’enquête chargée de faire la
lumière sur ces événements.
BOUGE TA PLANÈTE *
Samedi 16 mars de 10h à 13h30, salle
Gaston Couté, repas proposé à 3,50€.
Le thème: "La forêt en danger" (ses
merveilles, les causes de la déforestation,
ce que l'on peut faire)
Animations pour les jeunes et les adultes.
Vente d'objets réalisés par l'atelier de
proximité et vente de gâteaux.
Venez nombreux.

Pour tous : soirée intergénérationnelle
Mercredi des Cendres
Salle des fêtes de Langey, de 17h à 21h
- Animation CCFD-Terre solidaire à 17h
-Messe à 18h30
-Partage du Bol de Riz au profit du CCFD Terre
Célébrations pénitentielles :
Solidaire qui soutient des projets et s’associe à
- 10 avril à 17h30 à Arrou
- 11 avril à 19h à Cloyes
d’autres acteurs de développement en aidant
- Confessions individuelles le 17 avril de des associations, collectif, ONG qui sur place
17h à 20h à Arrou et le 19 avril de
mettent en œuvre une aide aux plus pauvres.
16h à 19h à Cloyes

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi

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
2ème année
Rue (à côté de la bibliothèque)
Mercredi 6 mars : mini module « Cendres »
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
à la salle des fêtes de Langey de17h à 21h
♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
Samedi 16 mars : « Bouge ta Planète »
CLOYES : Mardi de 15h à 17h, Jeudi de 16h à 18h
Mercredi 20 mars : Rencontre Nathanael
et Samedi de 8h30 à 12h
« Jésus est vivant » de 10h à 12h à la
ARROU : Vendredi de 15h à 18h sur rendez vous
maison paroissiale à Cloyes.
e-mail du père IDUMBA:
3ème année
kaka.nyangid@gmail.com
Mercredi 6 mars : mini module « Cendres »
Pour recevoir le trait dunois par courrier
à la salle des fêtes de Langey de17h à 21h
électronique, envoyez nous un message à :
Samedi 16 mars : « Bouge ta Planète »
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
Mercredi 20 mars : Rencontre Nathanael
Samedi 16 mars : « Bouge ta Planète »

« Jésus est vivant » de 10h à 12h à la
maison paroissiale à Cloyes.

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi

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

Samedi 9 mars de 9h à 12h au Sacré- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Cœur : 6ème rencontre
Jeudi 4 avril à 20h30 au Sacré-Coeur
Jean Coulon précédée du partage de la parole.
réunion d’informations pour la retraite et la
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
profession de Foi

Collégiens – lycéens – confirmands
Collégiens : soirée le 5 avril de 17h30 à
20h30 à la maison paroissiale à Cloyes
Lycéens : soirée les 22 mars ET 5 avril de
17h30 à 22h au local Siloë

Confirmands : les 2 ET 30 mars de 9h30
à 19h30 au Sacré-Cœur

RETRAITE
- Mercredi 6 mars à Cloyes
- Mercredi 13 mars à Courtalain
- Mercredi 20 mars à Cloyes

Repas des prêtres
Si vous voulez confectionner un plat pour le
repas des prêtres du 26 mars, prenez contact
aux permanences.

