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CALENDRIER des Messes
Samedi

St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

Dimanche
09h30

Moléans

14 et 15
mars 2020

18h00

Gault St Denis

10h30

Bonneval

3ème dim.
de Carême

18h30

Sacré-Cœur

11h00

St Valérien

18h30

11h00

Cloyes

Mercredi
19 mars

17h00

Arrou
Cloyes : Solennité
de Saint Joseph

21 et 22
mars 2020

Messe avec les anciens combattants
09h00

Centre de détention

18h00

Neuvy en Dunois

10h30

Bonneval

4ème dim. de
Carême

18h30

11h00

St Valérien : Foi et Lumière

11h00

Cloyes

Mercredi
25 mars
2020

08h30
11h00

Sacré-Cœur
Arrou : Veillée de
prière
Sacré-Cœur
Cloyes

11h45

Bonneval Centre paroissial

Annonciation

28 et 29
mars 2020
5ème dim. de
carême

4 et 5 avril
2020
Dimanche
des
Rameaux

18h30

09h00

Centre de détention

09h30

St Denis les Ponts

18h00

Baignolet

10h30

Bonneval

18h30

Sacré-Cœur

11h00

St Valérien

18h30

Châtillon en Dunois

11h00

Cloyes

18h30 à Ozoir Le Breuil:
Messe anticipée des
Rameaux avec bénédiction
et envoi en mission des
équipes.

10h30 Bonneval
10h00 : Bénédiction des Rameaux à
Charray, Douy, Autheuil, Langey et
Chatillon en Dunois, Conie Molitard –
La Chapelle du Noyer – Lanneray –
Logron – St Denis Les Ponts – Moléans –
Marboué – St Jean – Jallans –
11h00 Cloyes / Arrou
18h30

ISSN 2431-0832

Sacré-Cœur

CINÉMA ET SPIRITUALITÉ
Samedi 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 avec le Père
Bernard Mercier

le trait dunois
Edition du
Trois « P » quadragésimaux
Toutes les activités du Carême tournent autour de ce que nous appelons 7 mars. au
les trois « P », c’est-à-dire Prière, Pénitence, Partage.
28 mars
1. La prière individuelle et communautaire pendant le Carême nous
2020
entraine au cœur à cœur avec Dieu pour une conversion intérieure
véritable. Elle se nourrit de lectures bibliques et de célébrations
liturgiques. Pour notre paroisse, nous proposons : des rencontres priantes
entre amis ou en famille autour de « Carême à domicile » et des vidéos
proposées par notre évêque ; le chemin de croix dans certaines de nos
églises, dont un avec notre évêque vendredi 20 mars à Cloyes ; une veillée
de prière samedi 21 mars à Arrou ; temps d’adoration à Cloyes ;
célébrations eucharistiques. Profitons-en au maximum.
2. La pénitence : Seule l’humilité nous permet de reconnaitre notre péché,
notre petitesse devant la miséricorde insondable de Dieu. Le Temps de
Carême nous invite à prendre des initiatives concrètes pour nous
réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Notre paroisse propose
des temps de réconciliation et de confessions individuelles afin de célébrer
la Résurrection du Christ avec un cœur purifié, léger et joyeux.
3. Le partage est lié à notre capacité de dépouillement, de renoncement.
C’est un choix personnel et collectif à penser aux autres, à agir
concrètement en faveur des autres. Il implique en quelque sorte un jeûne
intérieur. « Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes
injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser
tous les jougs ? 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 ? » (Is 58, 6-7).
Le partage, fruit d’un véritable jeûne intérieur, est une privation volontaire
de ce que l’on a et de ce que l’on est pour se rapprocher davantage de Dieu
et du prochain. Il fait appel à des actions en faveur de celui qui est dans le
besoin, dans une situation de manque. Notre action paroissiale du Carême
sera orientée cette année vers les séminaristes du Diocèse de Kasongo, en
République démocratique du Congo. Ainsi notre Paroisse qui se veut
missionnaire essayera de soutenir, tous les deux ans, un projet concret, en
France comme ailleurs, pendant le Carême.
Alors, en route !
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, Curé
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Actualités de la paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
19 MARS
Solennité de Saint Joseph
Messe à 17h à Cloyes avec les anciens
combattants

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
VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE
PHILIPPE CRISTORY DU 20 MARS AU 23 une fois par mois chez un membre de
l’équipe
MARS
CARÊME 2020
Vendredi 20 mars :
- Chemins de croix à 18h dans nos
- 12h rencontre avec l’Equipe Pastorale
villages : 6 mars Chatillon en dunois, 13
Paroissiale
mars à Romilly, 20 Mars à Cloyes, 27
- 14h30 Visite à la maison de retraite de
mars à Montigny, 3 Avril à Courtalain
Cloyes
- Film débat : « Prière » de Cédric Khan, le
- 16h00 Visite de l’école Saint Joseph
28 mars à 14h30 à la maison paroissiale
- 18h00 chemin de croix à Cloyes
avec le Père Bernard Mercier
- 19h00 Bol de riz à la maison paroissiale
- Célébration pénitentielle 8 avril à 18h30
de Cloyes
à Cloyes et 1 avril à 18h30 à Arrou
- 20h30 rencontre avec le conseil
- Confessions individuelles : dimanche 22
économique
mars de 9h à 10h30 et samedi 11 avril de
Samedi 21 mars :
9h à 12h à Cloyes
- 8h20 Laudes suivies de la messe à Cloyes - Rameaux
- 9h30 Matinée de rencontre à Cloyes
Samedi 4 avril : Messe d’envoi à
Ozoir le Breuil
autour du carnaval du marché et des
Dimanche 5 avril :
commerçants
Célébration
de la Parole à 10h à Charray,
- 12h30 : rencontre d’une famille
Douy,
Autheuil,
Langey et Chatillon
- 14h15 : visite à la maison de retraite de
Messe
à
11h
à
Cloyes
et à Arrou
Courtalain
Bénédiction
des
fiancés
pendant la messe
- 15h30 : Rencontre des agriculteurs
à
Cloyes
- 18h30-20h00 : Veillée de prière à Arrou
- Semaine Sainte
Dimanche 22 mars
Mardi 7 avril : messe Chrismale à 19h à la
- Confessions individuelles de 9h à 10h30
cathédrale de Chartres
- 11h Messe paroissiale suivie d’un
Jeudi 9 avril : Célébration de la Sainte
déjeuner paroissial partagé avec Mgr
Cène à 19h à Cloyes
Philippe Christory
Vendredi 10 avril : Chemins de croix à 15h
- 15h00 visite de paroissiens
à Cloyes et à Arrou, célébration de la Croix
- 17h00 rencontre entre prêtres
à 20h à Courtalain
Samedi 11avril : Veillée Pascale à 21 h à
Lundi 23 mars
- 8h30 Laudes et messe d’action de grâce Cloyes
Dimanche 12 avril : messe à 9h30 à Saint
- 9h30-10h30 visite de l’école NDY
Pellerin et à 11h à Cloyes
- Relecture de la visite
- 13h rencontre avec Philippe Vigier et
Claude Terrouinard

- 14h30 : visite de l’entreprise Vorwerk

QUÊTE IMPÉRÉE :
16 mars : pour
communication.

la

pastorale

de

CATÉCHÈSE

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…
Mercredi 12 février 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
Temps de partage :
Mardi : de 14h00 à 16h00
- Samedi 4 avril à la maison paroissiale à Cloyes
de 10h à 11h30
Samedi : de 10h00 à 12h00
- Mercredi 8 avril au foyer Jean Coulon à Arrou
♦ ARROU : permanence le samedi de 11h00 à
de 14h à 15h30
12h00 bureau des permanences/ 2, Grande Rue (à
ème
ème
2 année et 3 année
côté de la bibliothèque)
Module « Pâques » :
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
- Mercredi 11 mars à Cloyes de 9h30 à 11h30
Eveil à la Foi

ou de 16h à 18h
- ou Mer.18 mars à Arrou de 9h30 à 11h30
Pour toutes les années :
- « Bouge ta planète » : samedi 14 mars (voir
ci-dessous)
- Chemin de croix et bol de riz : vend.20
mars à Cloyes de 18h à 20h30
- Veillée de prière : sam.21 mars à l’église
d’Arrou à 18h30
- Messe présidée par Mgr Christory : dim.22
mars à l’église de Cloyes à 11h
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES

6ème

Profession de Foi

Samedi 14 mars : « Bouge ta Planète »
Collégiens
Collégiens : 6 et 13 mars à 17h30 à Cloyes
Confirmands : les 8 et 9 fév. week-end à
Chartres.
BOUGE TA PLANÈTE
Bouge ta Planète est une démarche d’Education
à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
destinée aux jeunes de 6 à 18 ans pour leur
permettre de s’ouvrir au monde, de mieux le
comprendre et de s’engager.
Entrée libre, parking gratuit samedi 14 mars
2020 de 10h à 13h30 salle Gaston Couté à
Châteaudun. Repas 4 €
THÉÂTRE DE L’AUMÔNERIE
Sam. 21 mars : à 15 ou 20h30 au théâtre
municipal de Châteaudun, représentation
théâtrale par les lycéens de l’aumônerie :
la
« Les pas perdus » ; entrée libre.

♦ 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 13 mars à Courtalain
- mercredi 18 mars à Cloyes
- vendredi 27mars à Courtalain
- mercredi 1 avril à Cloyes
À BRAS OUVERTS
Sans maisons, pas de week-end ... l’association "A
Bras Ouverts" que nous rencontrons régulièrement
à la messe de Cloyes cherche constamment des
maisons pour accueillir les week-ends qu'ils
organisent pour des enfants et des jeunes d’âges
et de handicaps différents. Contact : Olivier
COURNOT 06 95 95 97 50. Pour les modalités allez
sur https://www.abrasouverts.fr/preter-sa-maison

