CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
30 nov.et
1er déc.
18h30 Sacré-Coeur
2019 : 1er 18h30 Arrou
dim. de
18h00 Dancy
l’Avent
7et 8 déc. 2019 : 2ème dim. de l’Avent
18h
Le Gault
7 et 8
Sacré-Cœur
18h30
déc.
1ère communion
2019
18h30 Courtalain
14 et 15
déc.
2019
21 et 22
déc. 2019

NOEL
24 et 25
déc. 2019

28et 29
déc. 2019

Centre de détention
St Denis les Ponts
St Valérien

11h00

Cloyes

09h00

Centre de détention

11h00

St Valérien 1ère communion

11h00

Cloyes
Centre de détention
St Denis
Cloyes
St Valérien

18h30
18h30

Arrou
Sancheville

09h00
09h30
11h00
11h00

18h30
18h30
18h00

Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
Cloyes
St Valérien Foi et Lumière

10h30
11h00
11h00

Villampuy
St Valérien
Cloyes

11h00
11h00

St Valérien
Cloyes

18h30

Sacré-Cœur

09h00
09h30
11h00

18h00
18h00
18h00
18h30
18h
20h00
21h00
22h00
21h00

Sacré-Cœur
Donnemain
St Denis les Ponts
Arrou
Bonneval
Conie Molitard
Cloyes
St Valérien
Bonneval

18h00
18h30
18h30

Neuvy
Sacré-Coeur
Chatillon en Dunois
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
« De leurs épées, ils forgeront des socs » (Isaïe 2, 4)

Edition du
1er au 21
Ces paroles prophétiques d’Isaïe au peuple de Jérusalem d’il y a plusieurs déc. 19
siècles gardent encore leur actualité. Il suffit de penser à la violence
autour de nous, aux guerres dans le monde, aux injustices sociales, aux
conflits qui déchirent nos familles, nos communes, nos villes... Face à ces
anti-valeurs, qui risquent de nous plonger dans le repli sur soi, le
pessimisme et le dégoût de la vie, ce message d’Isaïe peut nous aider à
réveiller et/ou à affermir notre espérance. La construction d’un monde
meilleur est possible. Il ne s’agit pas d’une utopie, mais d’une promesse
accomplie et réalisable en Jésus, Le Messie attendu. En Lui, avec Lui et
par Lui, les épées (symbole de violence, de conflit, de guerre, d’injustice…
du mal) sont transformées en socs (signe de paix, de justice, du vivreensemble… du bien). En ce début du Temps fort de l’Avent, ce message
d’Isaïe nous rejoint comme une bonne nouvelle. Il vient nous stimuler afin
de nous laisser transformer par l’Esprit de Dieu, Esprit de paix. « Frères,
vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre
sommeil » nous dit Saint Paul (Rm 13, 11). Ce temps nous invite aussi à
vivre le présent tel qu’il nous est donné afin de préparer l’avenir avec
sérénité et confiance. Comment ? Quand je me réconcilie et fais la paix
avec moi-même. Quand je pardonne à celui qui m’a offensé. Quand je
reconnais mes torts et demande pardon à celui que j’ai offensé. Quand je
refuse le gaspillage, l’égoïsme et m’ouvre au partage. Quand je refuse de
juger les autres et m’efforce de les aider à se relever... Quand je fais le
bien sans relâche et évite de faire du mal aux autres. En ce moment-là, je
participe à la réalisation de la prophétie d’Isaïe. À travers ma prière, la
méditation de la Parole de Dieu, l’adoration du Saint Sacrement, la
célébration pénitentielle, le sacrement de réconciliation, l’Eucharistie...
Jésus me rejoint dans mes efforts pour la construction d’un monde
meilleur. Profitons de différentes propositions offertes par notre diocèse
et notre paroisse en ce Temps de l’Avent pour préparer nos coeurs à
célébrer véritablement Noël.

Abbé Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, Curé.
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Actualités de la 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

INVITATIONS POUR VIVRE L’AVENT
Samedi 14 décembre de 16hà 18h à la
maison paroissiale de Cloyes, le Père
Adolphe nous propose un temps de
méditation pour vivre l’Avent.

Mercredi 18 décembre à 18h à Arrou
et jeudi 19 à 18h à Cloyes soirées de
CCFD –TERRE SOLIDAIRE
CHALET SOLIDAIRE : Vente de produits du réconciliation suivies d’un temps
commerce
équitable « Artisans
du d’adoration.
Monde » (alimentation et artisanat) du 8 Le sacrement de réconciliation pourra
déc. au 5 janv 2020 près de la patinoire être reçu le lundi 23 décembre à
à Châteaudun.
Cloyes de 10h à 12h et de 16h à 18h
Jours scolaires 17h-19h
Week-end et vacances 15h-19h.
Proposition de notre Evêque :
Vous y trouverez des cadeaux de Noël Tous les fidèles du diocèse sont invités
qui ont du sens: Bons pour la planète, pour préparer et célébrer Noël dans la
bons pour ceux qui les ont produits et... joie de l’accueil de Jésus, le Verbe fait
pour ceux qui les recevront.
chair par la Vierge Marie.
Les personnes désirant nous aider pour
tenir le chalet peuvent appeler le 06 33 Un parcours pour l’Avent est proposé
sur le site du Diocèse avec 3 vidéos :
42 29 58
AIDE AUX PLUS PAUVRES
Il y a 2 semaines le secours catholique
faisait appel à nous pour sa collecte
nationale.
Ce weekend, comme chaque année notre
paroisse est engagée pour la collecte
pour la banque alimentaire. Cet
organisme n’est pas une association
d’Eglise mais nous permet d’exprimer
notre charité envers les plus pauvres
dans notre paroisse.
Cette charité que nous nous efforçons de
vivre exprime un élan venu de Dieu.
« Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il
hait son frère, c’est un menteur. Celui qui
aime Dieu, qu’il aime aussi son frère. »

https://www.diocese-chartres.com/fraternitesmissionnaires-pour-lavent/

CHEMIN DES CRÈCHES le 21 déc.
4 chemins sont proposés de 9h30 à
12h30
Chemin 1 : Douy, Saint Hilaire, Cloyes
Chemin 2 : Chatillon, Arrou, Cloyes
Chemin 3 : Le Mée, Romilly, Cloyes
Chemin 4 : Saint Pellerin, Langey,
Cloyes
Répétition de chant pour Noël
Jeudi 12 déc et jeudi 19 déc à 19h au
foyer Jean Coulon pour préparer la
messe de 18h30 du 24 décembre à
ARROU

1 Jean 4,20-21 CONCERT DE L’ENVOL
N’hésitons pas chaque jour par nos Dimanche 8 décembre à 15h à l’église
actions et nos dons à aider les plus
de Cloyes.
pauvres.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 18 décembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur, (les garçons
apportent un gâteau).
1ère année
Temps d’équipe :
- Mercredi 4 décembre au foyer Jean
Coulon à Arrou de 14h à 15h30.
- Samedi 7 décembre à la maison
paroissiale à Cloyes de 10h à 11h30.
2ème année
Samedi 14 décembre : « Initiation au
Sacrement de Réconciliation » .de 9h à
15h30 à la maison paroissiale à
Cloyes.
3ème année
Mercredi 4 décembre : « Relecture de
la Première Communion » de 16h à
17h30 au foyer Jean Coulon à Arrou.
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 7 décembre de 9h à 12h au
Sacré-Cœur : 4ème rencontre
Collégiens /lycéens Cloyes et
Châteaudun : week-end créatif les 7
et 8 déc. au local Siloë.
Pour tous de la 6ème à la terminale :
Les inscriptions pour le camp ski
diocésain (23 au 29 fév.) sont encore
ouvertes à campski.28@gmail.com.

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
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 4 décembre à Cloyes
- Vendredi 6 décembre à Courtalain
Messe de Noël dans les maisons de retraite:
- mercredi 18 décembre à Courtalain à 14h30
- jeudi 19 décembre à Cloyes à 14h30

