CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
08 et 09
fév. 2020
Dimanche
de la Santé

15 et 16
fév. 2020

22 et 23
fév.2020

Mer. 26
fév. 2020
Cendres
29 février
et 1ermars
2020
1er dim de
carême

18h00

Dancy

Sacré-Coeur
Arrou

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

Centre de détention
St Cloud
Bonneval
St Valérien
Cloyes

18h30
18h30

Montboissier
Sacré-Coeur
Arrou

09h30
10h30
11h00
11h00

Ozoir Le Breuil
Bonneval
St Valérien
Cloyes

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

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

09h30
11h00
11h00

Sancheville
St Valérien
Cloyes

16h00
18h00
18h30

Conie
Bonneval
Sacré-Coeur

18h00
18h30

Pré-Saint Evroult
Sacré-Coeur

09h30
10h30
11h00

St Denis les Ponts
Bonneval
St Valérien

18h30

Arrou

11h00

Cloyes

Saumeray
Sacré-Coeur
Courtalain

9h30
10h30
11h00
11h00

Lutz en Dunois
Bonneval
St Valérien
Cloyes

18h00
18h30
18h30

7 et 8 mars
2020
2ème dim de
carême

18h00
18h30
18h30

RECOLLECTIONS
MCR (MOUVEMENT DES CHRÉTIENS RETRAITES)
Jeudi 12 mars : récollection de 9h45 à 15h30 au Sacré-Cœur ouverte à tous. Thème : La place
des personnes âgées dans l’église.

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE
Mercredi 25 mars : récollection de 9h30 à 16h00 à la salle paroissiale de Bonneval (4 rue
d’Orléans ouverte à tous. Thème : L’Annonciation.
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
« Ta nuit sera lumière »
À moins de trois semaines du Carême, nous célébrons la Journée
mondiale du malade baptisée par l’Église Dimanche de la santé. Il
s’agit du dimanche le plus proche du 11 février dédié à la fête de
Notre-Dame de Lourdes. Consacrer un dimanche à cette cause
signifie tout simplement que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités
évangéliques et ecclésiales. Sur le visage de chaque être humain,
encore davantage s’il est éprouvé et défiguré par la maladie, par la
souffrance sous toutes ses facettes, brille le visage du Christ. Le
thème proposé à notre méditation cette année est éloquent : Ta nuit
sera lumière. Au premier abord, on se demande : comment est-ce
possible ? Heureusement, le prophète Isaïe, bien des années
auparavant, nous a laissé la clé de compréhension : « Voilà
le jeûne qui me plaît : n’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a
faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu
verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta
lumière jaillira comme l’aurore. (…) Si tu fais disparaître de chez toi le
joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui
qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité
sera lumière de midi » (Isaïe 58, 6-8. 9b-10). Ces paroles et bien
d’autres encore similaires retentiront dans nos oreilles tout au long du
Carême qui pointe à l’horizon.
Ne nous contentons pas de les lire ou de les écouter. Mettons-les en
application.
Bonne montée vers le Carême.
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
PÉLERINAGE
Pèlerinage diocésain des équipes du
Rosaire à Pellevoisin ouvert à tous, le
21 avril.
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
La JMP, Journée Mondiale de prière
œcuménique, aura lieu vendredi 6
mars 2020 à 18h30 dans la salle
paroissiale du Sacré-Cœur, 1 av du Mal
Leclerc à Châteaudun (dans le fond de
la cour derrière l’église). Cette
célébration est ouverte à tous.
Nous
découvrirons
d’abord
le
Zimbabwe, puis les chrétiennes de ce
pays d’Afrique nous inviterons à prier,
avec St Jean « Lève-toi, prends ton
grabat et marche ».
THÉÂTRE DE L’AUMÔNERIE
Sam. 21 mars : à 15 ou 20h30 au
théâtre municipal de Châteaudun,
représentation théâtrale par les
lycéens de l’aumônerie : les pas
perdus ; entrée libre.
CINÉMA ET SPIRITUALITÉ
Sam. 21 mars à 10h projection du
film « Dieu existe, son nom est
Petrunya » au cinéma Le Dunois puis
pique-nique, analyse et échange au
Sacré-Cœur.

FORMATION EN DOYENNÉ
Le diocèse nous propose un cycle de
formations sur 3 ans dans des lieux
proches de nos villages.
La première formation est sur la vie
spirituelle : trouver mon chemin avec
Sœur Michèle, du Prieuré d'Épernon au
Sacré-Cœur à Châteaudun de 20h30 à
22h00
Nous avons déjà assisté à deux
rencontres :
La première rencontre
Après avoir vu les différentes formes de
prières nous avons découvert comment
rencontrer Dieu dans notre vie de tous
les jours.
Lorsque je prie c’est d’abord Dieu qui
vient, qui se donne à moi et je lui
réponds.
Deux propositions sur internet pour
prier « prieenchemin » et « vers
Dimanche »
La deuxième rencontre
Nous avons expérimenté le dialogue
contemplatif qui est une prière en
groupe :
à
partir
d’un
texte
d’Evangile chacun partage un mot, une
phrase qui le touche.
Puis nous avons vu comment relire
notre journée en 4 points :
Me voici Seigneur, Merci Seigneur,
Pardon Seigneur, Avec Toi Seigneur
demain.
12 Février : 20h30-22h Relire ma
vie (prière d’alliance et
accompagnement.) pour déboucher
sur Vie spirituelle et mission.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…
Mercredi 12 fév. de 16h30 à 17h45 au
Permanences de l’accueil
Sacré-Cœur, (les garçons apportent un gâteau)
♦
CLOYES
SUR LE LOIR, 16 rue du Temple
1ère année
02.37.98.51.36
Samedi 7 mars : rassemblement
Mardi : de 14h00 à 16h00
découverte « Jésus » de 9h30 à 12h à la
Samedi
: de 10h00 à 12h00
maison paroissiale à Cloyes

2ème année et 3ème année
Mercredi 11 mars : rencontre « Grand
module - Pâques » à Cloyes de 9h30 à
11h30 ou de 16h à 18h
Mercredi 18 mars : rencontre « Grand
module - Pâques » à Arrou de 9h30 à
11h30

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 14 mars de 9h à 13h : 6ème
rencontre (Bouge ta planète/CCFD)
Organisé par le CCFD à la salle Gaston
Couté à Chateaudun.

Collégiens – lycéens – confirmands
Collégiens : Rencontres les vendredis 14
février et 6, 13, 20 mars à Cloyes
Lycéens : soirée le 20 mars 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

♦ 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
- vendredi 14 février à Courtalain
- mercredi 19 février à Cloyes
- vendredi 28 février à Courtalain
PROJET SOLIDAIRE AU BENIN
Il y a un an des jeunes scouts du doyenné - mercredi 4 mars à Cloyes
nous présentaient leur projet solidaire au
Visite Pastorale de notre Evêque
Bénin et nous sollicitaient pour les aider.
Dimanche 16 février, après la messe, ils
Philippe Christory du 20 mars à
viendront nous faire partager cette belle
12h au 23 mars après-midi
aventure autour d’un repas partagé à la
maison paroissiale de Cloyes

