CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
15 et 16
juin 2019

22 et 23
juin 2019

29 et 30
juin 2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Sancheville

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h00

Sacré-Cœur
Romilly sur Aigre

18h30
18h30
6 et 7 juillet 18h30
2019

Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier

09h30
09h30
11h00
11h00
11h00
09h30
09h30
10h30
11h00
11h00
09h30
10h30
11h00
11h00
09h30
09h30
09h30
11h00
11h00

Le Mée
St Jean
St Valérien
Cloyes
Bonneval : Confirmation
Boigasson
Marboué
Moléans
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Meslay le Vidame
Lanneray
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval
Autheuil
St Denis les Ponts
Neuvy en Dunois
La Madeleine : Foire aux
laines
Cloyes – Bonneval
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La recommandation de Jésus à ses disciples avant de monter au juin 2019

Alors, on bouge !

ciel est claire et nette : « Quant à vous, demeurez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en
haut. » (Luc 24, 49). Oui, Jésus, tu connais les qualités et les
limites de tes disciples. Tu sais que sans la puissance venue
d’en haut, l’Esprit Saint, leurs efforts sont vains ! Pour cela, il
faut qu’ils demeurent dans la ville. Le lieu de rendez-vous, lieu
privilégié de la rencontre. L’Église, notre Mère. Dociles, tes
disciples ont suivi ta consigne. Aujourd’hui, tu nous donnes la
même recommandation, car tu nous connais plus que
quiconque. Animés de notre propre volonté, guidés par notre
seule intelligence, nous sommes limités et inefficaces. Avant
d’être missionnaires, tu nous veux d’abord disciples. Ton Esprit
nous habite lorsque nous restons à l’écoute de ta Parole. Dès
lors, sa puissance peut se déployer dans notre fragilité. En
d’autres mots, notre agir missionnaire dépend de notre être
disciple. L’accueil de l’Esprit Saint à Pentecôte et dans chaque
sacrement de l’Église nous rend capables d’agir en tant que
disciples-missionnaires. Alors, on bouge ! Habité par l’Esprit
Saint, Puissance venue d’en haut, le disciple-missionnaire se
reconnaît par son amour concret, sans calcul et véritable. Jésus
nous dit : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
(Jean 13, 35).
Que l’Esprit de Dieu nous rende de plus en plus acteurs, chacun
selon le don reçu.
Alors, on bouge !
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
QUÊTE IMPÉRÉE : 30 juin pour le
denier de Saint Pierre Le Denier de
Saint Pierre contribue à l’action du Pape,
notamment en faveur de diocèses
pauvres, d’instituts religieux démunis et
de fidèles confrontés à de graves
difficultés.
««La valeur de ce geste n’est pas
seulement
pratique,
mais
aussi
symbolique, étant un signe de
communion avec le Pape et un signe
d’attention aux nécessités de nos frères »
(Benoît XVI).

PASTORALE DES JEUNES DU
DIOCÈSE

Tu as entre 8 et 18 ans et tu ne sais
pas quoi faire cet été ? Voici 3 super
propositions :
Ecole de Prière du 8 au 14 juillet pour
les 8-17 ans
Pélé VTT du 22 au 27 juillet pour les
11-17 ans
Pélé à Lourdes du 23 au 28 août pour
les 11-17 ans
Renseignements auprès de Mme
Dupont au 06 13 57 14 26

10 ANS , ÇA SE FÊTE !
ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
Notre Paroisse Saint Benoit des 3
rivières célèbre ses dix ans
d'existence. Dimanche 30 juin :
Messe à 11h à Cloyes sur le Loir
suivie du partage du verre de
l’amitié et du repas dans le jardin
de la maison paroissiale.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 19 juin de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur.
1ère année
Samedi 15 juin : Initiation à la Prière
de 10h à 12h à la maison paroissiale
de Cloyes
2ème année et 3ème année
Dimanche 30 juin : module fin d’année
Messe à 11h à Cloyes, partage du
repas, activités.
Pour toutes les années
Messe animées par les jeunes des
aumôneries de Cloyes et de
Châteaudun le dimanche 16 juin à
Cloyes à 11h00
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
Collégiens – Lycéens –Confirmands
Pour tous :
Messe des jeunes le dimanche 16 juin
à Cloyes à 11h00 suivie d’un aprèsmidi fin d’année.
« Tous en scène » participation à la
Foire aux Laines les 7 et 8 juillet

NUIT DES ÉGLISES
La paroisse Saint Benoit des 3 rivières participe à la nuit des églises prévue
vendredi 5 juillet.
Cet événement qui relie le culturel et le spirituel se déroulera à l’église Saint
Pierre de Langey et commencera à 20h30.
Il portera sur la présentation de l’église à travers histoires, musiques, chants
et exposition d’artistes locaux.
https://www.narthex.fr/nuit-des-eglises

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
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Jean Coulon précédée du partage de la parole à
17h30
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE RETRAITE
- Vendredi 14 juin à Courtalain
- Mercredi 19 juin à Cloyes

Messes dans les villages le dimanche à 9h30
16 juin : Le Mée ; 23 juin Boigasson ; 7 juillet
Autheuil
MERCI !
Un grand merci au Père Abelson et à Odile
Chapuzot, notre secrétaire, qui quittent notre
paroisse. Nous leur souhaitons un plein
épanouissement dans leur nouvelle mission.

