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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
12 et 13
sept. 2020

19 et 20
sept. 2020

26 et 27
sept. 2020

03 et 4 oct.
2020

09h30

St Denis les Ponts

10h30
11h00
11h00

Bonneval
St Valérien
Cloyes

18h30 Montharville
18h30 Sacré-Cœur
Pas de messe à Arrou

09h30
10h30
11h00
11h00

Marboué
Bonneval
St Valérien
Cloyes rentrée paroissiale

18h00
18h30
18h30

Villars
Sacré-Cœur
Courtalain

10h30
11h00
11h00

Bonneval
St Valérien
Cloyes

Sacré-Cœur
Arrou

9h30
10h30
11h00
11h00

St Denis Les Ponts
Bonneval
St Valérien
Cloyes

18h 30
18h30
18h30

18h30
18h30

Bullainville
Sacré-Cœur
Courtalain

SAISON DE LA CRÉATION : DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020
À l’occasion des 5 ans de l’encyclique du Pape, Laudato si, notre Diocèse vit une année toute
particulière, où de beaux projets autour de l’écologie intégrale naitront. Nous vous en dirons très
bientôt plus …
En attendant, nous vous proposons de vivre l’invitation du Pape à fêter la “Journée annuelle de
Prière pour la Sauvegarde de la Création !” Et pour prolonger la fête, une coordination
internationale œcuménique propose comme thème cette année : le jubilé pour la terre. Ainsi,
“La Saison de la Création”, celle-ci se déroulera du 1er au 4 octobre 2020 dans tous les
diocèses !
Pourquoi du 1er septembre au 4 octobre ? Comme vous l’avez compris, c’est la “Journée
annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création !” qui en marquera le début, et la fête de
Saint François d’Assise qui clôturera cette saison. Un Saint patron idéal pour se lancer dans le
rôle des gardiens de la création de Dieu !
Pour en savoir plus, et prendre part à l’initiative : https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
Message du Pape François : https://youtu.be/MQwpKS3knxU
Église verte : Retrouvez de nombreux visuels, logos, affiches, idées,
intentions de prière sont disponibles sur le site https://www.egliseverte.org/
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Le cycle des saisons nous apprend la continuité de la vie sans cesse
2020

Allez hop !

renouvelée. Celle-ci est toujours ponctuée par des moments
heureux et malheureux. Certains penseurs ont même conclu que
lorsque le bonheur est en acte (actif ou effectif), le malheur est en
puissance (passif ou latent) et cela vice-versa. La relecture de l’année
écoulée nous laisse un goût plus ou moins amer. La pandémie à
coronavirus nous a foudroyés en plein cœur. Toutes nos activités,
tous nos projets ont été chamboulés. Chacun de nous a été de près
ou de loin touché. Actuellement les nouvelles ne sont pas
réconfortantes. Pas de médicament efficace, pas de vaccin… Le
covid-19 est loin de s’avouer vaincu ! Face à cette situation, que
faire ? Ne plus se rassembler ? Abandonner nos églises ? Mais non.
Pas question ! Notre prière communautaire est une participation
spirituelle et psychologique à la lutte contre cette pandémie.
Autrement dit, nous rassembler dans le strict respect des consignes
sanitaires en vigueur est une manière de témoigner de notre
espérance et de notre foi en Dieu qui est le Tout-Puissant. Seules
l’espérance et la confiance en Dieu de Jésus-Christ, Vainqueur du
mal et de la mort, peuvent nous donner la force de ne pas nous
laisser abattre par la peur, l’angoisse, l’inquiétude… Nos
rassemblements liturgiques consolident nos liens fraternels dans le
Christ. Face à cette pandémie et aux épreuves inhérentes à ma vie,
je ne suis pas seul.
Au seuil de cette nouvelle année pastorale, en bons sportifs
spirituels, disons : Allez hop ! Avançons ensemble. Pour soutenir
notre espérance et notre confiance en Dieu, un moment de partage
de la Parole sera organisé chaque mois sur notre Paroisse.
Joyeuse année pastorale à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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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 : Une équipe du Rosaire se
rencontre une fois par mois chez un
membre de l’équipe

LE KT POUR QUI ? À 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.
QUÈTES IMPÉRÉES
« Une semaine sur deux, j’ai la garde de
13 septembre : pour les lieux saints.
Cette quête a lieu en général le Vendredi mon enfant, peut-il quand même venir au
Saint, mais cette année la crise du COVID caté ? » Vous pourrez voir avec la
l’a reportée à ce dimanche, veille de responsable comment accueillir votre
enfant avec l’accord de l’autre parent.
l’exaltation de la Sainte Croix.
Plus que jamais la solidarité avec les
LE KT, une activité de plus ?
communautés chrétiennes en Terre Sainte
Le caté et l’aumônerie ne sont pas des
est importante : comme nous, fortement
activités extra-scolaires classiques !
impactés par la crise, nos frères ont besoin
Quand vous y inscrivez vos enfants, vous
de maintenir leur présence évangélique
leurs offrez un temps de rencontre avec
dans un contexte déjà fortement éprouvé.
Dieu. Vous lui offrez l’occasion de prendre
20 septembre : pour la pastorale des
le temps. Le temps de prier, chanter, de
jeunes.
mener des actions solidaires, de
On dit souvent que les jeunes sont l'avenir
rencontrer des enfants ou jeunes de son
de notre Église. NON ! Ils en sont déjà le
âge
avec
qui
partager
ses
présent : aumôneries de collèges et lycées,
questionnements, C’est aussi lui faire
temps forts diocésains comme le séjour à
découvrir la richesse de la tradition
Taizé, JEM 28, le pélé VTT, le pèlerinage à
chrétienne. Ces moments de partages, de
Lourdes, école de prière mais aussi
liberté d’expression et ces temps spirituels
préparation aux sacrements. Tout cela
lui donneront des armes pour mieux
nécessite une aide financière de la part du
grandir et s’épanouir !
diocèse.
Vos dons contribueront directement à SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
proposer la foi aux jeunes de notre diocèse. Du 11 au 18 octobre la semaine
missionnaire mondiale répond à un triple
CONGRÉS MISSION
objectif :
À Paris les 25, 26 et 27 septembre : c’est - S’informer sur la vie des chrétiens à
l'occasion d'entendre des expériences travers le monde ;
nouvelles et de rencontrer d'autres - Prier pour la mission ;
chrétiens engagés. Une délégation - Participer financièrement au fonds
diocésaine sera à nouveau présente. missionnaire mondial pour soutenir
Notre évêque participera à une table l’Evangélisation dans le monde
ronde le samedi à 9h30. Inscrivez-vous Le thème de cette année : « Me voici :
sur le site :
envoie-moi ! » (Is 6, 8).
http://www.congresmission.com/congresCATÉCHUMENAT : Formation des
mission-2020.
accompagnateurs le samedi 19
septembre.

CATÉCHÈSE
Inscription 1ère année de catéchèse
Information et inscription aux permanences
ci-contre ou appeler le 06 04 04 98 51
1ère année
Samedi 10 octobre de 9h à 12h au Foyer
Jean Coulon à Arrou : Rassemblementdécouverte « Lancement »
2ème année et 3ème année
Mercredi 16 septembre : « Nathanael/
Enfants de Dieu »
- À la maison paroissiale à Cloyes de 9h30 à
10h30 ou de 10h45 à 11h45
- Au Foyer Jean Coulon à Arrou de 15h à
16h ou de 16h15 à 17h15
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.
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
Reprise en septembre, informations à venir.
Collège : pour tous renseignements,
contacter Lydie Taillantou 06 04 04 98 51
Lycées : pour tous renseignements,
contacter Angélique DUPONT 06 13 57 14
26 – pastojeunesdudunois@gmail.com
ÉCOLE NOTRE DAME D’YRON
Célébration religieuse de rentrée de l’école
Notre Dame d’Yron vendredi 25 septembre
à 15h30 à l’église de Cloyes.
PÉLERINAGE DES SERVANT(E)S DE MESSE
Pèlerinage diocésain des servants de
Messe au Mont St-Michel (20/22 octobre).
Coût : 99 € (les paroisses peuvent aider les
familles des servants, pour les remercier de
leur service). Pour s’inscrire :
https://servantsdemesse2020diocesechartres.venio.fr/fr

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…
Permanences de l’accueil
♦ 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 53 06

♦ 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 à 18h30
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
Pour l’instant pas de messe dans nos maisons
de retraite.

RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 20 septembre 2019

Rendez-vous pour une marche priante
à 9h30 place Chanzy avant la messe de
11h, qui sera suivie du partage d’un
verre de l’amitié.

