CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
21 et 22
déc. 2019

NOEL
24 et 25
déc. 2019

28 et 29
déc. 2019
1er janvier
2020
4 et 5
janvier
2019
Epiphanie
11 et 12
janvier
2020
18 et 19
janvier
2020

18h30
18h30
18h00

Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

18h00
18h00
18h00
18h30
19h00
20h00
21h00
22h00

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

21h00

Bonneval

18h00
18h30
18h30

Neuvy
Sacré-Coeur
Chatillon en Dunois

10h00
10h30

St Valérien
Bonneval

11h00

Cloyes

18h00
18h30
18h30
18h00
18h30
18h30
18h30
18h30

11h00
10h30
9h00

Cloyes - St Valérien
Bonneval
Centre détention

10h30
11h00
10h30

Villampuy
Cloyes - St Valérien
Bonneval

10h30
11h00
11h00

Bonneval
Cloyes
St Valérien

Dancy
Sacré-Coeur
Arrou

09h30
10h30
11h00
10h30

St Denis les Ponts
Célébration à Conie
Cloyes - St Valérien
Bonneval

St Maur (pèlerinage)
Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
11h00
11h00
10h30

Centre de détention
Civry : 1ère communion
Cloyes - St Valérien
Bonneval

Sacré-Coeur
Arrou

09h30
11h00
10h30

St Denis les Ponts
Cloyes - St Valérien
Bonneval

Cycle de formation bioéthique d’Alliance VITA, les lundis 13/20/27 janvier et 3 février 2020, sur le thème :
« QUEL SENS A LA VIE ?». A Châteaudun, au Campus Les Champs du possible (Nermont).
Renseignements et inscriptions sur www.universitedelavie.fr
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Un Fils nous est donné…

Edition du
22 déc. 19
Lors de mes visites dans nos deux écoles privées de la paroisse, j’ai au 9 janv.
posé une question aux enfants : Pour vous, que signifie Noël ? Une
2020

cascade de réponses m’est tombée dessus. Parmi elles, j’ai retenu :
Noël, c’est les cadeaux ! Oui, c’est le cadeau ! Ai-je renchéri tout en me
référant à ces paroles bibliques : « Un Enfant nous est né, un Fils nous
est donné... » (Isaïe 9, 6) ; ou encore « Dieu a tant aimé le monde qu’il
nous a donné son Fils unique... » (Jean 3, 16). Le don, le présent, le
cadeau fait partie essentielle de Noël. Offrir un cadeau, c’est une façon
symbolique de témoigner de l’affection à une ou plusieurs personnes,
enfants ou adultes. Un geste qui exprime une relation d’amitié avec
quelqu’un qui compte pour nous. Le vrai sens des cadeaux, c’est un
engagement envers une autre personne pour lui souhaiter de grandir,
pour lui apporter un peu de joie, un peu de bonheur.
Au fait, le plus grand et beau des cadeaux, c’est bien Dieu qui, dans sa
bonté, a voulu établir une relation personnelle avec chacun de nous. Il
nous a créés « à son image et à sa ressemblance », et nous a donné le
meilleur de lui-même : son Fils, qui est venu nous prouver son amour.
Jésus nous révèle à la fois son amour pour le Père et notre dignité de
Fils. Il nous aime, comme un père qui aime ses enfants. Il nous invite à
grandir, à devenir des hommes et des femmes accomplis, à entrer
pleinement dans sa propre Famille. Mais, en même temps, il nous
dérange, nous bouscule pour faire de nous pleinement des fils et des
frères. En cette période des cadeaux, l’aide que l’on peut apporter à
ceux qui sont dans le besoin prend alors une autre dimension. Nous
pouvons être les artisans de la bonté de Dieu, car le Seigneur vient
pour sauver tous les hommes. Regardons autour de nous et
partageons.
Joyeux Noël et bonne année 2020 à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, curé

n°225

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
CCFD –TERRE SOLIDAIRE
CHALET SOLIDAIRE : Vente de produits
du commerce équitable « Artisans du
Monde » (alimentation et artisanat) du 8
déc. au 5 janv 2020 près de la patinoire
à Châteaudun.
Jours scolaires 17h-19h
Week-end et vacances 15h-19h.
Vous y trouverez des cadeaux de Noël
qui ont du sens: Bons pour la planète,
bons pour ceux qui les ont produits et...
pour ceux qui les recevront.
Les personnes désirant nous aider pour
tenir le chalet peuvent appeler le 06 33
42 29 58
Quête pontificale pour les Églises
d'Afrique (Epiphanie : 5 janvier 2020) :
Aujourd’hui, fête de l’Épiphanie ! Nous
fêtons Jésus qui se révèle à tous les
peuples, à toutes les cultures et à toutes
les religions comme le Sauveur du
monde. Notre prière et notre pensée se
tournent vers les chrétiens d’Afrique qui
partagent la même espérance et la
même joie que nous.
La Quête Pontificale pour l’Afrique est
l’occasion de soutenir ces Églises en
croissance.
En 2019, 223 diocèses de 28 pays
d’Afrique ont bénéficié du partage de la
quête de l’Épiphanie faite dans tous les
diocèses de France.
Pour les Eglises d’Afrique, vos dons et
vos prières sont des soutiens essentiels.
https://urlz.fr/bp3F

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Pour faire suite aux célébrations
pénitentielles des 18 et 19 décembre, le
sacrement de réconciliation pourra être
reçu le lundi 23 décembre à Cloyes de
10h à 12h et de 16h à 18h
Proposition de notre Evêque :
Un parcours pour l’Avent est proposé sur
le site du Diocèse avec 3 vidéos :
https://www.diocesechartres.com/fraternites-missionnairespour-lavent/
FORMATION EN DOYENNÉ
Le diocèse nous propose des formations
dans des lieux proches de nos villages.
La première sera sur la vie spirituelle :
trouver mon chemin avec Sœur Michèle,
du Prieuré d'Épernon au Sacré-Cœur à
Châteaudun de 20h30 à 22h00 : les
mercredi 15/29 janvier et 12 février.
INVITATION
Pour financer leurs projets, les jeunes de
l’Aumônerie Siloë ouvrent leur restaurant
éphémère pour la troisième
année :
le dimanche 26 janvier 2020
Salle municipale St Jean à Châteaudun,
apéritif servi à 12h15. Menu adulte à
14€ et enfant (-10ans) à 6 euros.
Réservation obligatoire avant le 17
janv au 02 37 45 15 19 ou par mail :
pastojeunesdudunois@gmail.com/
Paiement en espèces ou par chèque à
l'ordre de l'AEP
NOMINATION
Le jour de l'Epiphanie, le diocèse de
Tours accueillera son nouvel archevêque
métropolitain en la personne de Mgr
Vincent Jordy. Nous prions pour lui et
pour tous les habitants de nos cinq
diocèses (Orléans, Chartres, Blois
Bourges et Tours) !

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 29 janvier de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur, (les filles apportent un
gâteau)
1ère année
Samedi 11 janvier : Rassemblement
découverte « Abraham » de 9h30 à 12h
au foyer Jean Coulon à Arrou
2ème année
Mercredi 8 janvier : Rencontre
« Nathanaël – Dieu appelle » au foyer à
Arrou de 9h30 à 11h30 ou de 16h à 18h
3ème année
Mercredi 8 janvier : Rencontre
« Nathanaël – Dieu appelle » au foyer à
Arrou de 9h30 à 11h30 ou de 16h à 18h
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 18 janvier de 9h à 12h au SacréCœur : 5ème rencontre
Collégiens – lycéens – confirmands
Collégiens : soirée le 10 janv. de 17h00
à 20h30 à la maison paroissiale à
Cloyes.
Lycéens : soirée le 10 janv. de 18h00 à
22h au local Siloë
Confirmands : le 11 janvier de 9h30 à
19h30 au Sacré Cœur à Châteaudun.
CARNAVAL
En mars 2020 les collégiens de
l’aumônerie de la Paroisse Saint Benoît
des 3 rivières participeront au carnaval
organisé par l’association Loups et
Confettis. Ils se réunissent à la maison
paroissiale pour mener à bien leur projet.
N’hésitez pas à les rejoindre le vendredi
10 janvier à partir de 17h
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Réception de la lumière de Bethléem le
sam. 4 janvier à 17h au Sacré-Cœur.

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 le 28 décembre
♦ 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 sur rendez-vous
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 8 janvier à Cloyes
- Vendredi 10 janvier à Courtalain
GALETTE DES ROIS
Nous partagerons la galette le vendredi 17
janvier à 17h à la maison paroissiale de
Cloyes.

