CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
18h30

6 et 7 juillet
2019
18h30
13 et 14
juillet 2019

Sacré-Cœur
Arrou

09h30
09h30

Montboissier

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

Autheuil – Neuvy en Dunois
St Denis les Ponts
La Madeleine : Foire aux
laines
Cloyes – Bonneval
St Valérien
Cloyes – Bonneval
St Pellerin – Baignolet
St Valérien
Cloyes – Bonneval
La Ferté Villeneuil
St Jean : fête de la Rosière
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Montigny le Gannelon
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Romilly sur Aigre
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

14 août 19

18h30

St Maur sur Loir : Messe anticipée de l’Assomption

15 août
2019
Assomption

09h30
10h00
11h00
18h30
18h30

Moriers
Boisgasson
Cloyes - St Valérien - Bonneval
Sacré-Cœur
11h00 St Christophe
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h00 Centre de détention
Courtalain
11h00 Moléans
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h30 St Denis les Ponts
Arrou
11h00 St Valérien
Bullainville
11h00 Cloyes – Bonneval

20 et 21
juillet 2019
27 et 28
juillet 2019
3 et 4 août
2019
10 et 11
août 2019

17 et 18
août 2019
24 et 25
août 2019
31 août et
1er sept. 19

18h30
18h30

18h30
18h30
18h30
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Repos estival
Moment tant attendu, les vacances estivales sont là. L’été est pour la
plupart d’entre nous l’occasion de prendre de vraies vacances quel qu’en
soit le format. Du farniente en bord de mer aux vacances sportives à la
montagne en passant par toute la panoplie des séjours en hôtel club ou
en chambre d’hôte, des voyages culturels ou du congé tranquille à la
maison, les vacances sont une source évidente de vitamines mentales et
physiques pour peu qu’on accepte de déconnecter vraiment. Mais tout
en restant branché sur l’essentiel : Dieu.
L’été, c’est aussi la saison des récoltes et des moissons, donc la saison des
bilans. Les récoltes engrangées vont être déterminantes pour toute
l’année à venir. Qu’ai-je fais durant cette année pastorale ? Comment aije vécu l’Évangile du Christ au cours de cette année ? Quels sont mes
réussites et mes échecs ? En effet, l’évaluation d’une récolte, c’est aussi
l’occasion d’en tirer des leçons et de concevoir de nouvelles stratégies
pour que celle de l’année prochaine soit encore plus satisfaisante, que ce
soit en quantité ou en qualité. Que dois-je faire pour bien ou mieux
avancer et faire avancer les autres ? On ne le dire jamais assez, l’été est
donc le moment idéal pour se pencher sur tous les petits et grand
chantiers à mettre en œuvre pour améliorer notre qualité de vie tant
matérielle que spirituelle. La célébration, au seuil de cet été, du dixième
anniversaire de notre paroisse dans sa nouvelle configuration est à la fois
une occasion de fête, d’évaluation personnelle, communautaire et de
bilan. Elle nous permet de voir, sous le regard du Seigneur, notre passé,
d’accueillir avec joie notre présent et d’envisager avec confiance notre
avenir. Bref, cet anniversaire paroissial est un moment d’action de grâce
pour les merveilles accomplies par le Seigneur à travers chacune de nos
bonnes œuvres.
Au cours de ce repos estival, identifions et acceptons nos points forts et
nos limites afin d’être en capacité de reconnaître nos besoins de
ressourcement et ainsi disposer d’une réelle énergie renouvelée à utiliser
dès la rentrée prochaine prévue le 15 septembre 2019.
Bon repos estival à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, Curé.
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TEMPS de PRIÈRE
Pendant l’été il n’y aura pas de
rencontre des équipes du rosaire.
Reprise le lundi 2 septembre

PASTORALE DES JEUNES DU
DIOCÈSE

Tu as entre 8 et 18 ans et tu ne sais pas
quoi faire cet été ? Voici 3 super
CHANGEMENT DE SECRÉTAIRE
propositions :
Après 15 années au service de la
Ecole de Prière du 8 au 14 juillet pour les
paroisse, je passe le flambeau à Mme
8-17 ans à la maison diocésaine « La
Christine Schwartz. Soyez certains que Visitation à Chartres
Pélé VTT du 22 au 27 juillet pour les 11ces 15 années de collaboration m’ont
17 ans de la Chapelle Montligeon (61) à
apporté beaucoup de bonheur,
d’expérience, et de nombreux souvenirs la cathédrale de Chartres
Pélé à Lourdes du 23 au 28 août pour
qui vont me suivre en Haute Loire.
les 11-17 ans
Merci à tous. Odile Chapuzot.
Renseignements auprès de Mme Dupont
À VOS AGENDAS
au 06 13 57 14 26
Le 15 septembre : rentrée paroissiale
PÉLERINAGES
de St Benoît des 3 rivières.

• Saint Christophe : le 18 août à 11h,
messe et bénédiction des voyageurs,
En octobre, le pape François nous
invite, dans le cadre de la mission des rendez-vous à l’Eglise à 10h45.
• Lourdes : du 23 au 28 août 2019,
baptisés à vivre un
accompagné
par Mgr Philippe CHRISTORY.
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE.
Le thème Pastoral : «Heureux, vous les
La paroisse proposera des rencontres
pauvres ». ENSEMBLE….. Pèlerins, Jeunes,
et des thèmes de réflexion.
Malades Hospitaliers. Contact : Agnès
Pour clôturer ce mois d’octobre, nous
Lhomme 02 37 45 23 56 ou service des
organiserons, le 26 octobre 2019, un
pèlerinages au 02 37 88 00 01
pèlerinage a Lisieux : Ste Thérèse, la
direction.pelerinage@diocesechartres.com
patronne des missions.
• Moléans : le 25 août à 11h, pèlerinage
Notre Dame de Lourdes, rendez-vous à la
grotte à 10h45 pour la messe à 11h suivie
de la procession mariale vers l’Eglise.

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

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Rentrée en septembre.
Inscription et renseignements aux
permanences
Rentrée 1ère année
Information aux permanences ci-contre
ou auprès de Lydie 06 04 04 98 51
Rentrée 2ème et 3ème année
Réunion de parents : mercredi 11
septembre à 18h à la maison
paroissiale à Cloyes
AUMÔNERIE
1ère année (6ème )
1ère rencontre Samedi 14 septembre
de 9h à 12 au Sacré Cœur à
Châteaudun
LE KT POUR QUI ?
A quel âge ?
Entre 7/8 ans et 11 ans mais il
n’est jamais trop tard pour
s’inscrire
Si mon enfant n’est pas baptisé ?
Tout enfant est bienvenu qu’il soit
baptisé ou non, même s’il n’est
jamais entré dans une église. S’il le
désire, un chemin lui sera proposé
pour le conduire vers le baptême.
« Une semaine sur deux, j’ai la
garde de mon enfant, peut-il quand
même venir au caté ? »
Vous pourrez voir avec la
responsable comment accueillir
votre enfant avec l’accord de
l’autre parent.
« Une aventure à tenter… »
Mère Térésa

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
Pas de permanence du 14 juillet au 15 août

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
♦ ARROU : pas de permanence pendant les mois de
juillet et d’Août
♦ 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
Il n’y aura pas de messe de semaine au mois d’Août
MESSE ou temps de prière à 14h30 dans les
MAISONS DE RETRAITE
- mercredi 3 juillet à CLOYES
- vendredi 12 juillet à COURTALAIN
- mercredi 17 juillet à CLOYES
- vendredi 26 juillet à COURTALAIN
- mercredi 7 août à CLOYES
- vendredi 16 août à COURTALAIN
- mercredi 21 août à CLOYES
MESSES DANS NOS VILLAGES À 9H30
- 7 juillet à Autheuil
- 21 juillet à Saint Pellerin
- 28 juillet à La Ferté Villeneuil
- 4 août Montigny
- 11 août à Romilly sur Aigre
LA VISITE AUX MALADES
En période estivale, de nombreuses personnes
seules attendent notre visite… Ne les oublions pas !

