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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
4 et 5 juillet
18h30
2020
18h30
18h30
11 et 12
18h30
juillet 2020
18h30
18h30
18h30
18 et 19
juillet 2020 18h30

Sacré-Cœur
Neuvy-en-Dunois
Arrou
Sacré-Cœur
Pré-St-Evroult
Courtalain
Sacré-Cœur
Moriers
Arrou

09h30
10h30
11h00
09h30
10h30
11h00
09h30
10h30
11h00

Lanneray
Bonneval
St Valérien - Cloyes
Saint Cloud – Le Mée
Bonneval
St Valérien - Cloyes
St Jean – St Hilaire
Bonneval
St Valérien - Cloyes

18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Trizay-lès-Bonneval
Courtalain
Sacré-Cœur

18h30
18h30
18h30
18h30

Arrou
Sacré-Cœur
Baignolet
Courtalain

09h30
10h30
11h00
09h30
10h30
11h00
09h30
10h30
11h00

Moléans - La Ferté Villeneuil
Bonneval
St Valérien - Cloyes
St Denis – St Pellerin
Bonneval
St Valérien - Cloyes
Conie - Autheuil
Bonneval
St Valérien - Cloyes

14 août 20

18h30

St Maur sur Loir : Messe anticipée de l’Assomption

15 août
2020
Assomption

09h30
10h30
11h00
18h30
18h30

Boisgasson
Bonneval
St Valérien – Cloyes
Sacré-Cœur
09h30
Arrou
10h30
11h00
Sacré-Cœur
09h30
Courtalain
10h30

25 et 26
juillet 2020
1er et 2
août 2020
8 et 9 août
2020

15 et 16
août 2020

22 et 23
août 2020
29 et 30
août 2020

18h30
18h30

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Chatillon

Montigny le Gannelon
Bonneval
St Valérien - Cloyes
Langey
Moléans - Bonneval

11h00

St Valérien - Cloyes

10h30
10h30
11h00

St Christophe
Bonneval
St Valérien - Cloyes
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances

Edition de
l’été 2020

C’est le temps des vacances, des voyages, du temps libre... Alors, écoute...
Écoute, au milieu des tempêtes, des chaleurs écrasantes, le frémissement doux
et paisible d’une terre où naît et grandit la vie d’une source, d’une graine qui
germe, de quelques cellules qui appellent un être à la vie… Écoute le vent qui
pousse les nuages pour la pluie de la vie ; le vent qui fait frissonner les arbres
sous la poussée de la vie ; le vent qui fait frémir ton corps, ton corps vivant de
plaisir, de désirs.
Écoute les cimes des montagnes et les vagues de la mer, écoute la chanson de
nos plaines … Écoute-les t’inviter à découvrir, en toi et en tes frères, les hauteurs
que l’homme peut atteindre et les profondeurs de sa conscience et de son cœur.
Écoute les pierres des monuments que tu visites. Elles te disent l’histoire des
hommes et des femmes, tes frères et sœurs. Elles te parlent d’amour et de
haine, de foi et de prière et de désespoirs, de paix et de guerre, de fraternité et
de violence… Elles te disent l’histoire de notre humanité : celle d’hier et
d’aujourd’hui.
Écoute, si tu restes chez toi, tous ceux-là qui passent, qui visitent, qui se
détendent. Ils t’apportent un air frais venu d’ailleurs ; ils te disent que vaste est
la planète. Donne-leur ton sourire, laisse-les t’approcher : c’est ainsi que se bâtit
la paix, la fraternité, l’amitié, la rencontre. Écoute et remercie, chante la vie.
Laisse monter en toi la louange, la prière, la reconnaissance. Écoute en toi ce
chant, cette prière qui te dit que tu es pétri de matière, de terre… mais aussi
d’Esprit. C’est l’Esprit qui chante en toi. Et l’Esprit, c’est la vie. Écoute l’Esprit qui
dit ta beauté, ta grandeur …
Écoute et réjouis-toi : Le Seigneur t’accompagne ! Il est le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! Non ! Le Seigneur
de la vacance, du vide. Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein
d'énergie, de santé et de bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne
nous épuise, nous vide. En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à
l’écoute. Le Seigneur aimerait bien un peu de place, un peu de vide… Écoute !
Attends l’inconnu qui te fait signe sur le pas de la porte. Entends l'écho de sa
voix que le vent apporte. Réapprends le Bonheur si proche de toi.
Bel et bon été à chacun. Bien fraternellement avec vous. Michel Boisaubert. Curé
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actualités paroisse St Aventin en Dunois
TEMPS PRIERE
Sacré-Cœur
Messe et Adoration : pause en juillet et
août, reprise le 4 septembre 2020
Groupe de prière du renouveau : reprise
le mercredi 2 septembre à 20h30.

40 MINUTES POUR DIEU
Reprise le mardi 1er septembre à 18h00.

A VOS AGENDAS
Le samedi 26 septembre : rentrée
paroissiale de St Aventin en Dunois.
Dimanche 27 septembre à la Madeleine à
10h30 : Profession de Foi

PROPOSITION DE L’AUMONIRIE SILOE
Suite à l'opération "colonies apprenantes"
lancée par le Ministère de l'Éducation
Nationale, l'aumônerie des jeunes Siloë a
obtenu la labellisation.
Nous proposons donc aux jeunes de 8 à
15 ans pour qui le confinement a été une
période particulièrement difficile, deux
sessions du 17 au 21 août et du 24 au 28
août.
MardiMa
Viens
découvrir tes talents et laisse parler
ta créativité lors d’un séjour à dominante
artistique encadré par des animateurs
diplômés et des professionnels du
théâtre et de la danse dans un cadre
propice à la nature au sein du lycée
agricole de Nermont à Châteaudun (sud
de l'Eure et Loir).
Le coût du séjour est de 500€. A déduire
l'aide de l'Etat, de la collectivité
éventuellement, des bons VACAF... Le
reste à charge pour les familles sera
quasiment nul.

PELERINAGES

CATECHESE

 Lourdes : du 22 au 27 août 2020
Inscription jusqu’au 15 juillet.
Accompagné par Mgr Philippe CHRISTORY,
le thème Pastoral est «De la consolation à
l’Espérance». ENSEMBLE….. Pèlerins,
Jeunes, Malades, Hospitaliers.
Pour tout renseignement et inscription
jusqu’au 15 juillet : Agnès Lhomme 02 37
45 23 56 ou service des pèlerinages au 02
37 88 00 01 (permanence de 10h à
16h30 le jeudi)

Inscriptions à la catéchèse, au centre
paroissial du Sacré-Coeur :
 1ère année : les samedis 5 et

12 septembre, de 14h30 à
16h30.
 2ème année : lors de la
réunion des parents, le jeudi
3 septembre, à 20h00.
 3ème année : lors de la
réunion des parents, le
mercredi 2 septembre, à
20h00.

Groupe Jeunes : Tu as entre 10 et 18 ans,
tu veux vivre un temps fort dans ta vie de
jeune chrétien ? Alors n’hésite pas, viens
au pèlerinage des jeunes à Lourdes .
Renseignements auprès de Anne
HERBRETEAU, responsable du groupe
jeunes 06 89 86 29 17.

Renseignements auprès de Christine
Boucher au 06 99 43 98 40.

 Moléans : le 23 août
Pèlerinage Notre Dame de Lourdes,
rendez-vous à la grotte à 10h15 pour la
messe à 10h30 suivie de la procession
mariale vers l’Eglise.

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.

 Saint Christophe : le 30 août
Messe et bénédiction des voyageurs,
rendez-vous à l’Eglise à 10h15.

AUMONERIE COLLEGES ET LYCÉES

Quête impérée :
Le 15 août pour les malades de
l'hospitalité Notre Dame de Lourdes et le
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance.
Plus de détails sur la plateforme dédiée
"colo apprenante" sur le Net
ou aps.chateaudun@gmail.com

Informations permanentes
www.3paroissesendunois.fr
Permanences de l’accueil du Sacré-Cœur
1 av. du Maréchal Leclerc 02 37 45 15 19
Seule la permanence du mercredi 16h15-18h15

est assurée en juillet et en août sauf les 19 et 26 août.
Secrétariat du secteur paroissial
1 avenue du Maréchal Leclerc

Fermeture du 10 au 22 août
Permanence téléphonique assurée

laissez un message au 02 37 45 15 19
ou par mail :

paroisse.staventin@diocesechartres.com

mail du père Boisaubert

PASTORALE DES JEUNES

Reprise à partir du 15 septembre des
répétitions hebdomadaires de l’atelier
théâtre.
Pour tous : Week-end de rentrée les 19
et 20 septembre et rentrée paroissiale
le samedi 26 septembre.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Mme Angélique
DUPONT au 06 13 57 14 26 ou par
mail : pastojeunesdudunois@gmail.com

28200 Châteaudun

: tuamea@orange.fr

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

paroisse.staventin@diocesechartres.com
Messes de semaine à Châteaudun
Certaines messes pourraient être supprimées

Mardi

08h30

Messe au Sacré-Cœur

Mercredi

08h30

Messe au Sacré-Cœur

Jeudi

09h00

Messe à St Valérien

Vendredi

08h30

Messe au Sacré-Cœur

