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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
7 et 8 sept.
2019

14 et 15
sept. 2019

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Arrou
Montharville

18h00

St Jean Rentrée
Bonneval
(inst. Nv curé)
Pas de messe au
Sacré Cœur et
à Arrou

18h30
18h30

21 et 22
setp.2019

18h30

Sacré Coeur

18h30
18h30

Courtalain
Sancheville

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Vitray en Beauce
Cloyes – Bonneval
St Valérien

11h00

St Valérien

11h00

Cloyes RENTRÉE

11h00

Bonneval

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Donnemain
Flacey
St Valérien
Cloyes – Bonneval

09h00 Centre de détention
28 et 29
09h30 Thiville
sept.2019
18h30 Sacré-Coeur
11h00 Cloyes – Bonneval
Chatillon
en Dunois
11h00
St Valérien
Pèlerinage 18h30
à Lisieux : Mois
missionnaire
: lancement
le 29 septembre,
fin le 26 octobre avec un
Lisieux. Propositions pour susciter des rencontres des mouvements et services. Mettre la prière de Ma
Pèlerinage familial du doyenné à Lisieux
bristol
Le mois d'octobre 2019 sera un mois consacré universellement à la Mission par le pape
François. Pour terminer ce mois missionnaire nous organisons un Pèlerinage à Lisieux le
Samedi 26 Octobre 2019 : sous le regard de Ste Thérèse de Lisieux, patronne des
missions... accompagnés par les prêtres du doyenné.
Programme :
07h15 : Départ du parking de la piscine de Châteaudun
10h 30 : Arrivée à Lisieux
11H : Messe de pèlerinage à la crypte de la basilique
Nous aurons le pique-nique tiré du sac, à l’abri Ste Thérèse, 16 Rue du Carmel
14 h 30 : Pour les adultes, conférence sur Ste Thérèse patronne des missions, par un
père Carme
14h30 : pour les enfants : prise en charge par des guides avec pédagogie spécialisée.
16 h : temps libre pour tout le monde, possibilité de faire les achats et les dévotions à
la Basilique ou ailleurs.
18h : départ de Lisieux
21H : arrivée sur Châteaudun
(Renseignements et inscriptions au secrétariat)
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Accueillir comme Jésus

Edition du
Notre projet pastoral de cette année portera sur l’accueil. Il s’agit de 7 au 27
vivre et de partager notre foi chrétienne au travers des petits gestes du septembre
2019
quotidien. Nous accueillir les uns les autres comme Jésus se vit dans la
rencontre, l’écoute de l’autre. De là découle le dialogue fraternel. Il s’agit
aussi d’être attentif aux enfants, aux jeunes, aux personnes vivant avec
handicap, malades et âgées. Être présent à leur côté, les écouter, sentir
leurs besoins, leur soif, souvent subtils, de rencontrer le Christ, prier avec
eux et pour eux relèvent de notre responsabilité chrétienne. Il s’agit enfin
de nous ouvrir à celles et ceux qui, dans nos familles, nos communes, nos
milieux de travail, se croient loin de Dieu, loin de l’Église. Nous pouvons
les inviter à nos célébrations, leur donner de bonnes informations sur ce
qui se vit et se célèbre dans notre paroisse. Dans sa lettre pour la rentrée
pastorale de cette année, notre évêque nous encourage en disant:
« Ensemble vivez dans l'Esprit qui fonde l'Amour fraternel qui se répand
alors par contagion. (...) Élargissez la tente de l'Eglise pour y accueillir de
nouveaux membres. Surtout, j'aimerais vous sensibiliser (si cela est
nécessaire !) au catéchisme. Septembre est le moment idéal pour les
parents qui veulent le meilleur pour leurs enfants : une bonne école, des pèlerinage à
activités de qualité… et bien entendu un lieu de vie chrétienne : l’éveil à sur un
la foi pour les petits, le catéchisme pour les primaires, l’aumônerie pour
les adolescents, et bien entendu le scoutisme et les lieux de vie pour les
jeunes. Cela est donc une priorité pour nous tous : inscrire, annoncer,
encourager, inviter les familles à venir vers l’Eglise et les paroisses. Je
vous propose de prier pour ceux et celles qui vivent à côté de nous pour
que tous les enfants découvrent la foi, la Bible, le visage de Dieu Amour.
Cela en va de notre responsabilité comme catholiques. Personnellement
je ne peux pas oublier Alix qui m'a invité à venir à un groupe de prière
quand j’avais 26 ans. Elle ne l’eut pas fait que je ne serai pas votre
évêque aujourd’hui. Inviter est un acte d’amour, pas de prosélytisme,
c’est un appel pour tous et chacun ».

Bonne année pastorale à tous.
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
QUÊTE IMPÉRÉE : 22 septembre pour la
Pastorale des jeunes
On dit souvent que les jeunes sont
l'avenir de notre Église.
NON ! Ils en sont déjà le présent :
aumôneries de collèges et lycées, temps
forts diocésains comme le séjour à Taizé,
l’école de prière, le pélé VTT, le
pèlerinage à Lourdes, mais aussi
préparation aux sacrements etc... tout
cela nécessite une aide financière de la
part du diocèse.
Vos dons contribueront directement à
proposer la foi aux jeunes de notre
diocèse.
Plus d'infos sur :
https://www.facebook.com/jeunes.catho
s.chartres
OCTOBRE 2019 : LE MOIS DE LA
MISSION
Le Pape François propose un mois
missionnaire
extraordinaire
en
octobre. Le thème de ce mois
extraordinaire de la mission est : «
Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en
mission dans le monde ». Des
propositions vous seront faites. Ce mois
missionnaire sera cloturé par le
Pèlerinage à Lisieux

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 14 septembre de 9h à 12h au
Sacré-Cœur : 1ère rencontre
Collégiens de Cloyes
Collégiens 5ème / 4ème / 3ème : soirée le
11 octobre de 17h30 à 20h30 à
Cloyes
Lycéens de Châteaudun
Temps fort 1 le week-end du 21-22
sept.
Reprise des déjeuners le jeudi 12
sept.
Atelier théâtre des lycéens : reprise le
mardi 10 sept. à 17h30 au théâtre
municipal suivie d’une réunion avec les
parents à 19h.
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.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 25 septembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur, les filles
apportent un gâteau. Inscription et
renseignement à la paroisse 02 37 45
15 19
Rentrée de la catéchèse
Pour la 1ère année : Information et
inscription aux permanences ci-contre
ou appeler le 06 04 04 98 51
Pour la 2ème année : Mercredi 11 sept. à
18h à la maison paroissiale à Cloyes,
réunion de parents
Pour la 3ème année : Mercredi 11 sept. à
18h à la maison paroissiale à Cloyes,
réunion de parents
1ère année
Samedi 28 Sept. de 9h à 12h au Foyer
Jean Coulon à Arrou : Rassemblementdécouverte « Lancement »
2ème année
Mercredi 18 sept. : « Nathanael – Dieu
appelle » de 9h30 à 11h30 ou de 13h à
15h au Foyer J. aCoulon à Arrou
3ème année
Mercredi 18 sept. : « Nathanaël – Dieu
appelle » de 15h à 17h au Foyer Jean
Coulon à Arrou

RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 15 septembre 2019

Rendez-vous pour une marche priante à 9h30 place Chanzy avec une étape aux Tirelles, la
deuxième dans le parc Emile Zola et la dernière étape se fera sur le parvis juste avant la messe
de 11h, qui sera suivie d’un verre de l’amitié et repas partagé pour ceux qui le veulent .

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 13 septembre à Courtalain
- Mercredi 18 septembre à Cloyes
- Vendredi 27 septembre à Courtalain

