CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
13 et 14
juin 2020

20 et 21
juin 2020

27 et 28
juin 2020

18h30
18h 30
18h30

Courtalain
Sancheville
Sacré-Cœur

09h30
09h30
9h30
10h30
11h00

St Valérien
Villampuy
Charray
Bonneval
Cloyes - St Valérien - St Denis

18h30

Arrou

09h30

St Valérien - St Jean

18h30

Sacré-Cœur

10h30

18h30

Bouville

11h00

18h30

Courtalain

09h30

18h00

Bonneval

10h00

18h30

Sacré-Cœur

10h30
11h00

Bonneval
Cloyes - St Valérien Donnemain
St Valérien
Romilly : fête de la Saint
Pierre
Thiville - Bonneval
Cloyes - St Valérien

18h30

Arrou

4 et 5 juillet
18h00
2020
18h30

Bonneval

11h00

Sacré-Cœur

11h00

Cloyes : clôture de l’année
Pastorale
- St Valérien

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 22 AU 27 AOÛT
Notre pèlerinage diocésain uni à l’hospitalité chartraine sera particulier à cause des mesures
sanitaires qui demeurent contraignantes. Cependant tout va être fait pour que nous vivions une
communion fraternelle et priante auprès de la Vierge Marie, emmenant en nos cœurs ceux et
celles qui sont malades et qui ne pourront pas tous faire le déplacement.
Le thème de la cuvée 2020 sera “De la consolation à l’Espérance”.
Face à la pandémie et à d’autres maladies et maux, la vie de beaucoup est difficile. Aller
ensemble à Lourdes nous permettra de recevoir la consolation de la part de Jésus qui redit
toujours “venez à moi vous tous qui peinez et moi je vous consolerai”. Par cette consolation nous
sera redonnée la lumière et l’Espérance, car nous vivons ici en attente du Ciel et de sa plénitude
de Vie. Nos proches défunts bénéficient, nous l’espérons pour chacun, de la vision de Dieu. Nous
prierons spécialement pour eux à la grotte de Lourdes, avec saint Bernadette.
En famille, avec vos amis hospitaliers ou simples pèlerins, vous êtes tous attendus pour notre
séjour annuel. Ce sera une belle retraite spirituelle. Une grande occasion de prier pour notre
diocèse et pour la France, dont la Vierge Marie est la sainte patronne.
Pour les inscriptions : informations à venir !
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Le trait dunois
Du confinement au déconfinement
Edition du
La pandémie covid-19 nous a tous pris de court ! Personne ne s’attendait à une
13 juin au
telle ampleur de contamination, de mortalité et de paralysie de la vie dans le
monde. C’est pour la première fois de l’histoire de l’humanité que les églises, les 5 juillet
écoles, les entreprises, les institutions privées et étatiques ferment brutalement
suite à un fléau et pour un si long moment ! En France, le confinement et les
mesures barrières ont beaucoup contribué à limiter les dégâts. L’engagement
exceptionnel du personnel soignant, des autorités politico-administratives, des
travailleurs en coulisses (cuisiniers, blanchisseurs, plongeurs, éboueurs… dans des
hôpitaux) mérite notre admiration. Jour et nuit, des femmes et de hommes de
bonne volonté se sont mis au service des autres pour sauver des vies humaines.
Quant à l’église, elle est restée en confinement à la manière des Apôtres après la
Mort-Résurrection et l’Ascension de Jésus. Elle était en prière, en Adoration, en
intercession… Les messes quotidiennes et dominicales retransmises ou non via
TV, réseaux sociaux, les homélies et messages de réconfort, d’appel à
l’affermissement dans la foi, la charité (et/ou la solidarité) et l’espérance, porter
la communion aux malades, les célébrations d’obsèques, les bénédictions, les
coups de fil des évêques, prêtres, diacres et fidèles chrétiens aux personnes
âgées, aux familles… sont autant de moyens par lesquels l’église communiquait la
grâce de Dieu pendant ce moment difficile et compliqué. Au nom de notre
Paroisse, je remercie du fond de mon cœur tous les paroissiens qui se sont
dévoués dans les œuvres de solidarité pendant le confinement (confection des
masques, appels téléphoniques aux personnes vulnérables, faire des courses pour
un voisin…). Que cet élan de générosité du cœur se poursuive au-delà du
déconfinement.
Depuis le début du déconfinement, certaines de nos églises peuvent accueillir du
public. C’est grâce au travail des femmes et des hommes qui veulent que nos
églises soient rassurantes pour tous. Qu’ils reçoivent ici la reconnaissance de
toute notre Paroisse. En cette phase du déconfinement, restons vigilants.
Continuons de respecter les mesures barrières dans nos assemblées liturgiques
(port de masque, utilisation du gel hydroalcoolique, 1 mètre de distance, tousser
dans le coude, rester à la maison en cas de fièvre, toux, mal de gorge…). A mon
humble avis, le respect de ces gestes barrières est un acte de charité envers soimême et envers les autres. C’est un acte d’amour oblatif qui nous fait participer
à l’œuvre du Seigneur qui s’est donné pour nous dans le mystère de son Corps et
de son Sang.
Bonne fête du Très Saint Sacrement, Fête-Dieu.
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 : Rencontre lundi 15 juin au
foyer
le Jean Coulon à 14h30, tout le
monde est invité !
Pélé VTT du 20 au 24 juillet 2020
Venez VIVRE avec nous cette aventure
humaine, sportive, culturelle et
spirituelle dans un esprit familial et
ludique.
Pour que cette découverte soit
possible, bénévoles, religieux et jeunes
progressent ensemble pendant 5 jours
en permettant à chacun/e de donner le
meilleur de lui-même et de se dépasser
dans toutes ces dimensions.
Les journées se déroulent au rythme
des PéléVTTistes, avec des pauses de
réflexion et de prière, des temps
spirituels, des jeux et des missions et
services à accomplir.
Chaque soir, une veillée animée
permet de clôturer la journée.

Gestes barrière pour les messes
Pour assister aux messes du week-end
il est important de respecter les gestes
barrière en raison de l’épidémie de
COVID 19 : nettoyage des mains avec
du gel hydroalcoolique, port du masque,
distance supérieure à 1 mètre entre 2
personnes ne vivant pas sous le même
toit, respect des places autorisées. Les
personnes qui viennent en famille
peuvent occuper un banc entier ou une
rangée de chaises afin d’augmenter les
places disponibles.

Nettoyage et mise en sécurité de nos
églises le vendredi à 16h :
Vendredi 19/06 Romilly
Vendredi 26/06 Le Mée
Vendredi 3/07 à Saint Pellerin
Vendredi 10/07 Saint Hilaire
Vendredi 17/07 La Ferté
Vendredi 24/07 Douy
Vendredi 31/07 Autheuil
Vendredi 7/08 Montigny
Ce pèlerinage s’adresse à tous les Vendredi 14/08 Boisgasson
collégiens, filles et garçons, baptisés Vendredi 21/08 Langey
ou non.
MESSES DANS NOS VILLAGES LE
Pour les collégiens : du lundi DIMANCHE À 9h30
20/07/2020
au
vendredi - 28 juin : Romilly-sur-Aigre (à 10h00)
24/07/2020
- 12 juillet : Le Mée
Pour les lycéens, animateurs, religieux
- 19 juillet : Saint-Hilaire-sur-Yerre
et
bénévoles
:
du
vendredi
17/07/2020 au samedi 25/07/2020 - 26 juillet : La Ferté Villeneuil
- 2 août : Saint Pellerin
Inscriptions en ligne sur :
- 9 août : Autheuil
https://www.pele-vtt.fr/les- 15 août : ASSOMPTION : Boisgasson
routes/20/evenement/48
- 16 août : Montigny
- 23 aout : Langey

CATÉCHÈSE
La catéchèse en famille qui a commencé
au début du confinement se poursuit
jusqu’à la fin de l’année avec l’envoi
hebdomadaire de documents (parents et
enfants) pour se préparer à l’Evangile du
dimanche.
La catéchèse en présentiel reprendra en
septembre. Les familles sont invitées à la
messe de clôture de l’année pastorale le
5 juillet à 11h à Cloyes.
Les informations pour la rentrée seront
données dans le prochain Trait Dunois.
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
Mardi 8 septembre à 20h00 :
Présentation aux parents du nouveau
parcours de la pastorale pour les jeunes
scolarisés en classe de 6ème, 5ème et
4ème.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Mme Lydie Taillantou au
0604049851
ou
par
mail :
kt.sb3r@gmail.com

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint
Benoît…
Permanences de l’accueil jusqu’au 18
juillet
♦ CLOYES SUR LE LOIR, 16 rue du Temple
02.37.98.51.36
Mardi : de 14h00 à 16h00
Samedi : de 10h00 à 12h00

Ecole de prière de Chartres du 6 au 12
juillet 2020
Nouvelle édition de l’école de la prière
pour les jeunes de 6 à 16 ans
L’Ecole de prière est un camp qui favorise
une réelle rencontre avec le Christ : les
matinées s’organisent autour de la
prière : louange, découverte de la Bible,
prière silencieuse, messe et l’après-midi
jeux. L’Ecole de prière est un séjour de
vacances organisée par l’Association
EPJ28 qui est rattachée au diocèse de
Chartres.
Deux prêtres du diocèse accompagneront
les jeunes :
– père Jean-Eudes Coulomb
– père Louis-Marie Cuisiniez
Renseignements Angélique DUPONT
06 13 57 14 26

Pour recevoir le trait dunois par courrier
électronique, envoyez-nous un message à :

♦ ARROU : sur rendez-vous en appelant
Thérèse Touseau au 06 03 67 52 06
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

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
MESSES de semaine
- CLOYES chaque jeudi à 17h
- ARROU chaque mardi messe à 18h30
FLEURISSEMENT DES ÉGLISES
Si vous avez des fleurs dans vos jardins vous
pouvez les déposer le vendredi à l’église de
Cloyes
Prière du Pape François pour le mois de juin
En ce mois de juin Prions pour que ceux qui
souffrent trouvent des chemins de vie en se
laissant toucher par le Cœur de Jésus
https://eglise.catholique.fr/

