CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Pré-St-Evroult
Courtalain
Sacré-Cœur
Moriers
Arrou

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

Le Mée - Saint Cloud
Bonneval
Cloyes - St Valérien
St Hilaire sur Yerre - St Jean
Bonneval
Cloyes - St Valérien

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

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

14 août 20

18h30

St Maur sur Loir : Messe anticipée de l’Assomption

15 août
2020
Assomption

09h30
10h30
11h00
18h30
18h30

Boisgasson
Bonneval
Cloyes - St Valérien
Sacré-Cœur
Arrou

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

11 et 12
juillet 2020
18 et 19
juillet 2020
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

Sacré-Cœur
Chatillon

09h30
10h30
11h00
09h30
10h30

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

11h00

Cloyes - St Valérien

10h30
10h30
11h00

St Christophe
Bonneval
Cloyes - St Valérien

LA VISITE AUX MALADES
En période estivale, de nombreuses personnes seules attendent notre visite… Ne les
oublions pas en respectant les gestes barrières !
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Vacances !
Habituellement, l’été, avec son soleil et sa flopée de lumière, est
un appel à sortir et à aller vers les horizons lointains. Mais cet été est
spécial. Le covid-19 nous impose sa loi ! Il nous intimide et bouleverse
nos codes sociaux : pas de poignée de main, pas d’embrassades si l’on
n’habite pas ensemble, distance de sécurité à observer, gel
hydroalcoolique, masque… Pas de choix. On s’y fait. Et comme si cela ne
suffisait pas, il faut réfléchir deux fois pour prendre ses vacances en
Europe. Aller hors de l’Europe c’est encore plus compliqué… « On ne sait
jamais... », se dit-on. Et pourtant, il faut souffler, se reposer un peu avant
d’affronter les aléas de l’automne et de l’hiver. Notre corps et notre
intelligence en ont besoin.
Mais notre vie intérieure, c’est-à-dire notre relation intime avec Dieu n’a
pas de repos. Le véritable repos de notre âme se trouve dans le Seigneur.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos
pour votre âme. » (Mt 11, 28-29). « Tu nous as créés pour Toi, Seigneur,
et notre cœur est sans repos tant qu’il demeure loin de Toi », renchérit
Saint Augustin, évêque d’Hippone (actuelle ville d’Annaba, au Nord-Est
d’Algérie). Que nous partions ou que nous restions chez nous cet été,
demeurons branchés, connectés à Celui qui donne la croissance, l’être et
le mouvement : Dieu. Ayons un désir profond d’être avec Lui. Il est l’Ami
fidèle qui n’abandonne personne. « Si personne ne m’écoute plus, Dieu
m’écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne (...), je peux
toujours parler à Dieu. S’il n’y a plus personne qui peut m’aider (dans un
besoin ou une attente qui dépasse la capacité humaine d’espérer), Lui
peut m’aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude (comme Card.
François-Xavier Nguyên Van Thuan, 13 ans en prison, dont 9 en
isolement total, au Vietnam), je crois que celui qui prie n’est jamais
Edition de
totalement seul » (Lettre Encyclique du Pape Benoit XVI, Spes salvi. Sur
l’été 2020
l’espérance chrétienne, n°32).
Bonnes vacances estivales à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

n°230

Actualités de la paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières
TEMPS de PRIÈRE
Cloyes : L’Equipe du Rosaire se
retrouve chaque 1er lundi du mois à
14h30 à la maison paroissiale.
Arrou : prendre contact avec Thérèse
Touseau
PÉLERINAGES
• 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)

MESSES DANS NOS VILLAGES LE
DIMANCHE À 9h30
- 12 juillet : Le Mée
- 19 juillet : Saint-Hilaire-sur-Yerre
- 26 juillet : La Ferté Villeneuil
- 2 août : Saint Pellerin
- 9 août : Autheuil
- 15 août : ASSOMPTION : Boisgasson
- 16 août : Montigny
- 23 aout : Langey

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi

Nettoyage et mise en sécurité de nos
églises le vendredi à 16h :
10/07 Saint Hilaire, 17/07 La Ferté,
24/07 Douy, 31/07 Autheuil, 7
/08 Montigny, 14/08 Boisgasson,
21/08 Langey

Rentrée 2ème et 3ème année
Réunion de parents : mercredi 2
septembre à 18h à la maison paroissiale à
Cloyes

PROPOSITION DE L’ AUMÔNERIE SILOË
Suite
à l'opération
"colonies
Groupe Jeunes : Tu as entre 10 et 18 ans, apprenantes" lancée par le Ministère de
tu veux vivre un temps fort dans ta vie de l'Éducation Nationale, l'aumônerie des
jeune chrétien ? Alors n’hésite pas, viens jeunes Siloë a obtenu la labellisation.
au pèlerinage des jeunes à Lourdes.
Nous proposons donc aux jeunes de 8 à
Renseignements auprès de Anne
15 ans pour qui le confinement a été une
HERBRETEAU, responsable du groupe
période particulièrement difficile, deux
jeunes 06 89 86 29 17.
sessions du 17 au 21 août et du 24 au 28
août.
• Moléans : le 23 août
Viens découvrir tes talents et laisse parler
Pèlerinage Notre Dame de Lourdes,
ta créativité lors d’un séjour à dominante
rendez-vous à la grotte à 10h15 pour la
artistique encadré par des animateurs
messe à 10h30 suivie de la procession
diplômés et des professionnels du
mariale vers l’Eglise.
théâtre et de la danse dans un cadre
• Saint Christophe : le 30 août
propice à la nature au sein du lycée
Messe et bénédiction des voyageurs,
agricole de Nermont à Châteaudun.
rendez-vous à l’Eglise à 10h15.
Le coût du séjour est de 500€. A déduire
l'aide de l'Etat, de la collectivité
éventuellement, des bons VACAF... Le
RENTRÉE PAROISSIALE
reste à charge pour les familles sera
Dimanche 13 septembre à Cloyes :
quasiment nul.
9h30 : Marche
Plus de détails sur la plateforme dédiée
11h00 : Messe
"colo apprenante" sur le Net ou
12h00 : Verre de l’amitié suivi d’un
aps.chateaudun@gmail.com
repas partagé.

Rentrée en septembre.
Inscription et renseignements aux
permanences
Rentrée 1ère année
Information aux permanences ci-contre ou
auprès de Lydie 06 04 04 98 51

PASTORALE DES JEUNES
Mardi 8 septembre à 20h00 au Sacré Cœur
à Châteaudun :
Présentation aux parents du nouveau
parcours de la pastorale pour les jeunes
scolarisés en classe de 6ème, 5ème et 4ème.
Samedi 12 septembre : retraite de
Profession de Foi de 9h30 à 16h à Cloyes
Dimanche 13 septembre : Profession de
Foi à 11h à Cloyes
LE KT POUR QUI ?
A quel âge ?
Entre 7/8 ans et 11 ans mais il n’est
jamais trop tard pour s’inscrire
Si mon enfant n’est pas baptisé ?
Tout enfant est bienvenu qu’il soit
baptisé ou non, même s’il n’est jamais
entré dans une église. S’il le désire, un
chemin lui sera proposé pour le
conduire vers le baptême.
« Une semaine sur deux, j’ai la garde de
mon enfant, peut-il quand même venir
au caté ? »
Vous pourrez voir avec la responsable
comment accueillir votre enfant avec
l’accord de l’autre parent.
« Une aventure à tenter… » Mère Térésa

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…

Permanences de l’accueil jusqu’au 11
juillet et reprise à partir du 18 aout
♦ CLOYES SUR LE LOIR, 16 rue du Temple
02.37.98.51.36
Mardi : de 14h00 à 16h00
Samedi : de 10h00 à 12h00
♦ ARROU : sur rendez-vous en appelant Thérèse
Touseau au 06 03 67 52 06
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com

♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
Pendant l’été se référer aux permanences de
l’accueil. Le Père Adolphe est toujours joignable
par mail.
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
Les messes de semaine sont suspendues du 14
août au 5 septembre.
Jusqu’au 14 août messe :
- 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

QUÊTE IMPÉRÉE :
Le 15 août pour les malades de l'hospitalité
Notre Dame de Lourdes et le Pèlerinage Lourdes
Cancer Espérance.
Prière du Pape François pour le mois de juillet
En ce mois de juillet prions pour que les familles
d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour,
respect et conseil. https://eglise.catholique.fr/

