Bulletin d’Eglise des paroisses

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
3 et 4 oct.
2020

10 et 11
oct. 2020

17 et 18
oct.2020

24 et 25
oct.2020

18h30
18h30
18h30

Arrou
Sancheville
Sacré-Cœur

18h30
18h30
18h30

Courtalain
Flacey
Sacré-Cœur

18h30
18h30
18h30

Arrou

18h30
18h30
18h30

Gault St Denis

Sacré Cœur

Courtalain
Dancy
Sacré-Cœur

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

St Denis les Ponts
Bonneval
Cloyes
St Valérien
Centre de détention
Civry
Bonneval
Cloyes
St Valérien

09h30
10h30
11h00
11h00

St Jean
Bonneval
Cloyes
St Valérien

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

Centre de détention
Donnemain
Bonneval
Cloyes
St Valérien

FOI ET LUMIÈRE

Les communautés Foi et Lumière rassemblent des enfants, adolescents et adultes ayant
un handicap mental, leurs familles et amis pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter
et célébrer la vie.
Contact : Nadine ALLABI 06 14 28 23 39
Prochaine rencontre : dimanche 18 octobre. Rendez-vous à 11h à l’église St Valérien puis
repas +activité l’après-midi au Sacré-Cœur.
CINÉMA ET SPIRITUALITÉ 18 OCTOBRE
10h projection du film « Dieu existe, son nom est Petrunya » au
cinéma le dunois puis pique-nique, analyse et échanges au
Sacré-Cœur avec le Père Bernard Mercier
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des
centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité
sont assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare
de la croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme …
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Va travailler à ma vigne

Edition du
En ce début de notre année pastorale paroissiale, la Parole de Dieu ne cesse de nous 26 Sept au
inviter à l’engagement, à travailler dans la vigne du Seigneur. Quelle heureuse
18 oct
coïncidence ! N’est-ce pas là un clin d’œil céleste ? Après un repos estival mérité,
2020
l’heure est venue de retrousser nos manches afin de nous remettre au travail. Le
travail dont parle Jésus n’est autre chose que tout agir humain conforme à l’Évangile,
respectueux de l’environnement et de la dignité humaine. Vu sous cet angle, le travail
(intellectuel, manuel, spirituel) est voulu par Dieu. La Création elle-même n’est-elle
pas fruit du travail divin (Genèse 2, 2) ? Le travail humanise, valorise, libère, renforce
la dignité, ouvre sur l’avenir... Par mon travail quotidien, je réalise certains de mes
rêves ; je prépare mon avenir et contribue à celui de l’humanité. Le Pape émérite
BENOIT XVI le dit bien dans son Encyclique Spes Salvi, sur l’espérance chrétienne : «
Tout agir sérieux et droit de l'homme est espérance en acte. Il l'est avant tout dans le
sens où nous cherchons, de ce fait, à poursuivre nos espérances, les plus petites ou
les plus grandes : régler telle ou telle tâche qui pour la suite du chemin de notre vie
est importante ; par notre engagement, apporter notre contribution afin que le
monde devienne un peu plus lumineux et un peu plus humain, et qu'ainsi les portes
s'ouvrent sur l'avenir. Mais l'engagement quotidien pour la continuation de notre vie
et pour l'avenir de l'ensemble nous épuise (...) si nous ne sommes pas éclaires par la
lumière d'une espérance plus grande, qui ne peut être détruite ni par des échecs dans
les petites choses ni par l'effondrement dans des affaires de portée historique.(...) Il
est important de savoir ceci: je peux toujours encore espérer, même si apparemment
pour ma vie ou pour le moment historique que je suis en train de vivre, je n'ai plus
rien à̀ espérer. Seule la grande espérance-certitude que, malgré́ tous les échecs, ma
vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir
indestructible de l'Amour (Dieu) et qui, grâce à̀ lui, ont pour lui un sens et une
importance, seule une telle espérance peut dans ce cas donner encore le courage
d'agir et de poursuivre. » (N°35). S’adressant à une novice de Lyon, Saint François de
Sales écrivait : « Cette vie est une guerre continuelle (Job 7, 1) et personne ne peut
dire : Je ne suis point attaqué. (...) Le repos est réservé pour le Ciel, où la palme de
victoire nous attend. »
La vigne dans laquelle le Seigneur m’envoie travailler aujourd’hui c’est peut-être ma
vie personnelle, mon foyer, ma famille, là où je gagne mon pain quotidien, ma
paroisse, mon diocèse… Il veut que, par mon agir, je participe à la construction d’un
monde meilleur. Comme Isaïe, sachons répondre au Seigneur : « Me voici, envoiemoi » (Is 6, 8).
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

n°232

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

Taizé 2020
Du lundi 26 octobre au vendredi 30
octobre, comme chaque année le
diocèse de Chartres invite les lycéens à
vivre une expérience unique en
partageant pendant 4 jours la vie de la
communauté œcuménique des frères
de Taizé.
QUÈTE IMPÉRÉE
Plus d’infos sur https://www.dioceseLe 18 octobre pour les missions.
Du 11 au 18 octobre la semaine chartres.com/taize-2020missionnaire mondiale répond à un triple rassemblement-des-lyceens/

objectif :
- S’informer sur la vie des chrétiens à
travers le monde ;
- Prier pour la mission ;
- Participer financièrement au fonds
missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde
Le thème de cette année reprend les mots
du prophète Isaïe lorsqu'il est saisi par
l'appel de Dieu : "Puis j'entendis la voix du
Seigneur, qui disait : qui enverrai-je et qui
sera notre messager ? Et je dis :
« Me voici, envoie-moi » Isaïe 6,8

L’argent collecté est comptabilisé à
Rome, aux OPM Internationales. La
répartition de la somme récoltée chaque
année est décidée par les 120 directeurs
nationaux des OPM dans leur réunion du
mois de mai. Ainsi les 3 000 diocèses
catholiques
existant
aujourd’hui
viennent en aide à 1 200 d’entre eux
pour les soutenir dans leur vie et leur
mission d’évangélisation.
https://www.opmfrance.org/actualite/aux-origines-de-lajournee-missionnaire-mondiale/

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
ÉCOLE DE PRIÈRE
Informations pratiques
Ouvert aux enfants des trois années de
catéchèse
-Du lundi 19 au jeudi 22 octobre de 9h à
16h dans les salles du Sacré-Cœur.
-Apporter son pique-nique pour le midi,
le goûter sera prévu.
-Tarif de 5€ pour les quatre jours.

CATÉCHÈSE
1ère année
Samedi 10 octobre : « Rassemblementdécouverte » au foyer Jean Coulon à Arrou
de 9h à 12h avec les enfants de CE2 (8ans)
et leurs parents
2ème année
Mercredi 30 septembre : « Ecole de prière »
Mercredi 7 octobre : « Ecole de prière »
Mercredi 14 octobre : « module Toussaint «
 À CLOYES de 9h30 à 10h30 ou de
10h45 à 11h45
 À ARROU de 15h à 16h ou de
16h15 à 17h15
ème
3 année
Dimanche 4 octobre : « Initiation à
l’Eucharistie - 1ère étape » à la maison
paroissiale de 10h à 12h30
Samedi 10 octobre : « Initiation à
l’Eucharistie – 2ème étape » au foyer à Arrou
de 16h30 à 19h30 avec messe à
Courtalain à 18h30
Samedi 17 octobre : « Initiation à
l’Eucharistie – 3ème étape » au foyer à Arrou
de 16h30 à 19h30 avec messe à Arrou à
18h30
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème 5ème 4ème
Samedi 3 octobre de 9h30 à 19h30 au
Sacré-Cœur à Châteaudun : 1ère rencontre

Collégiens et lycéens
Au programme : temps de louange, Pour les collégiens : Vendredi 16 octobre : à
temps de réflexion en équipe, jeux, la maison paroissiale de Cloyes de 17h30 à
21h.
messe, activités créatives et ludiques.

Inscriptions :
ÉQUIPES DEUIL
Rencontre des équipes deuil du doyenné pastojeunesdudunois@gmail.com
le jeudi 29 octobre à 15h00 au Sacrécœur à Châteaudun.

Pour les lycéens : Vendredi 11 octobre :
Soirée au local Siloé à Châteaudun de 17h
à 21h

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.
À BRAS OUVERTS
Sans maisons, pas de week-end ...
L’association "A Bras Ouverts" que nous rencontrons
régulièrement à la messe dans notre paroisse,
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 : Xavier Gastinne 0649855400. Pour les
modalités allez sur :
https://www.abrasouverts.fr/preter-sa-maison

