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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
11 et 12
janvier
2020

18 et 19
janvier
2020

25 et 26
janvier
2020
01 et 02
février
2020

Présentation

08 et 09
février 20
Dimanche
de la Santé

18h30
18h30
18h30

18h30
18h30

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

18h00
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
10h30
11h00
11h00
11h00

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

Sacré-Coeur
Arrou

09h30
10h30
11h00
11h00

St Denis les Ponts
Bonneval
St Valérien
Cloyes

Bouville (à confirmer)
Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

Centre de détention
Donnemain
Bonneval
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes

Gault St Denis
Sacré-Coeur
Arrou

09h30
10h30
11h00
11h00

St Denis les Ponts
Bonneval
St Valérien
Cloyes

Dancy
Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

Centre de détention
St Cloud
Bonneval
St Valérien
Cloyes

St Maur

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
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN
A Avila du 20 au 25 avril. Renseignements au bureau des Pèlerinages le jeudi matin,
tél. : 02 37 88 00 01.
RECOLLECTION DES EPP DU DOYENNÉ
Samedi 1 février à la communauté des Ursulines à Beaugency.
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Fils bien-aimé

Edition du
Avec le Baptême de Jésus se terminent les fêtes de la Nativité : l’Avent nous 12 janv. au
8 fév. 2020
a préparés à la venue du Seigneur que nous avons célébrée à Noël et à
l’Épiphanie. On reprend le Temps ordinaire. La célébration du baptême de
Jésus fait la transition entre ses trente ans de vie cachée et sa vie publique.
Ce jour-là, il est manifesté clairement comme le Fils bien-aimé du Père. Jésus
avait-il besoin du baptême de Jean qui invitait à la conversion ? Avait-il
besoin de la repentance, Lui qui est Vrai Dieu et Vrai Homme? Non. Il voulait
accomplir « toute justice ». Celle guidée par l’amour miséricordieux du Père.
Désormais, en Lui, par Lui et avec Lui, Dieu rejoint l’humanité dans sa
fragilité. Il descend au plus bas de l’enfer où croupit l’humanité pécheresse
pour la faire remonter, purifiée. Du coup, les Cieux se déchirent. La
communication, la réconciliation entre Dieu et l’homme sont rétablies.
L’Esprit Créateur de Dieu descend. La re-création de l’humanité se réalise en
Jésus.
Le baptême de Jésus nous rappelle notre propre baptême. Et les textes
d’aujourd’hui soulignent le caractère particulier de la mission du baptisé : ne
pas éteindre la mèche qui fume encore ; ne pas briser le roseau froissé ; ne
pas crier ; être ouvert à tous ; être des artisans de paix et de réconciliation.
Si chacun de nous vit véritablement son baptême, il y aura, dans notre
monde, dans notre pays, dans nos familles : - plus de paix et moins de
guerre, plus de tolérance et moins d'intransigeance, - plus de justice et
moins de fraude, plus de vérité, moins de mensonge et d'hypocrisie, - plus
d'espérance et moins d'orgueil, plus de lumière et moins de ténèbres… - Il y
aura moins d'armes nucléaires, chimiques, - moins de bombes, de drones
armés, de missiles qui tuent et blessent des milliers d’innocents, - moins de
terrorisme et plus de négociations et de dialogue… - plus d’amour et moins
de luttes et de séparations. Aujourd’hui, nous sommes invités à suivre les
traces de Jésus parce que nous aussi nous sommes les enfants bien-aimés de
Dieu. Le Christ est venu non pas pour détruire et punir mais pour se
rapprocher de nous, particulièrement de ceux et celles qui ont été brisés par
la vie. Accueillons-le et vivons de son Esprit.
Père 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

FORMATION EN DOYENNÉ
Le diocèse nous propose un cycle de
formations sur 3 ans dans des lieux
proches de nos villages.
La première formation sera sur la vie
spirituelle : trouver mon chemin avec
Sœur Michèle, du Prieuré d'Épernon au
Sacré-Cœur à Châteaudun de 20h30
à 22h00
Trois dates :
SOIRÉE ŒCUMÉNIQUE
15 Janvier
La semaine de l’Unité des chrétiens se
29 Janvier
déroulera du 18 au 25 janv. Cette
12 Février
année, nous prierons avec nos frères
protestants le vendredi 24 janv. à
20h30 à l’église du Sacré-Cœur à 15 Janvier : 20h30-22h La prière et les
formes de prière, en débouchant, bien
Châteaudun.
https://unitedeschretiens.fr/Semaine-de- sûr, sur la nourriture essentielle de la
priere-pour-l-unite-des-chretiensParole de Dieu et de l’eucharistie.
2020.html
29 Janvier : 20h30-22h Comment
trouver la volonté de Dieu : la
INVITATION
Pour financer leurs projets, les jeunes rencontre de deux désirs.
de l’Aumônerie Siloë ouvrent leur La vie spirituelle = vivre de Jésusrestaurant éphémère pour la troisième Christ avec mon charisme.
année : le dimanche 26 janvier 2020
12 Février : 20h30-22h Relire ma
Salle municipale St Jean à Châteaudun, vie (prière d’alliance et
apéritif servi à 12h15. Menu adulte à accompagnement.) pour déboucher
14€ et enfant (-10ans) à 6 euros. sur Vie spirituelle et mission.
Réservation obligatoire avant le 17 FONDATION RAOUL FOLLEREAU
MardiMar
janv
au 02 37 45 15 19 ou par mail : Collecte au profit de nos frères et
pastojeunesdudunois@gmail.com/
sœurs Lépreux. Ces 67èmes Journées
Paiement en espèces ou par chèque à Mondiales des Lépreux (J.M.L.) auront
lieu, le dernier week-end de janvier soit
l'ordre de l'AEP
les 25 et 26 janvier 2020 à la sortie
des messes sur le parvis de nos
Visite Pastorale de notre Evêque
églises
Philippe Christory du 20 mars à
https://www.raoul-follereau.org/

12h au 23 mars après-midi

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 29 janvier de 16h30 à 17h45 au
Sacré-Cœur, (les filles apportent un gâteau)

1ère année
Temps de partage «Abraham » : Mercredi
29 janvier au foyer Jean Coulon à Arrou de
14h à 15h30
Ou Samedi 1er février à la maison
paroissiale à Cloyes de 10h à 11h30

2ème

année et

3ème

année

Mercredi 15 janvier : rencontre « Nathanaël
1-2/Dieu appelle » à Cloyes de 9h30 à
11h30
Mercredi 22 janvier : rencontre
« Nathanaël 1-3/Dieu appelle » à Cloyes de
9h30 à 11h30 ou de 16h à 18h
Mercredi 29 janvier : rencontre « Nathanaël
1-3/Dieu appelle » à Arrou de 9h30 à
11h30

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 18 janvier de 9h à 12h au SacréCœur : 5ème rencontre

Collégiens – lycéens – confirmands
Collégiens
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
les
vendredis 24 et 31 janvier, à Cloyes de 17h
à 20h
Lycéens : soirée le 7 fév. de 18h à 22h au
local Siloë.
Confirmands : les 8 et 9 fév. week-end à
Paris avec nuit d’adoration à la basilique
du Sacré-Cœur à Montmartre.

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 rendezvous
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 22 à Cloyes
- Vendredi 24 janvier à Courtalain
- mercredi 5 février à Cloyes
GALETTE DES ROIS
Nous partagerons la galette le vendredi 17
janvier à partir de 18h à la maison paroissiale
de Cloyes.

