CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
24 et 25
oct. 2020

18h30
18h30
18h30
17h00

Dancy
Sacré Coeur
Courtalain

07 et 08
nov . 2020
Mercredi
11 Nov.
2020

14 et 15
nov . 2020

Donnemain
Bonneval
Cloyes - St Valérien

9h30

Conie
Célébrations de la Parole :

10h00

Arrou, St Pellerin, Langey,
St Hilaire, Le Mée, Charray,
Romilly.

10h30
11h00
11h00

Bonneval
Cloyes
La Madeleine

09h00
09h30
10h30
11h00
11h00

Centre de détention
Denis
Bonneval
Cloyes 1ère Communion
St Valérien

09h30
10h30
11h00

Lutz en Dunois
Bonneval
Cloyes - St Valérien

Montboissier

31 oct et
1er nov.
2020

Lundi
2 nov. 2020
Défunts

09h30
10h30
11h00

18h30

Saumeray

18h30

Sacré Cœur

18h30

Châtillon

10h00
11h00
19h00
19h00

Gault-St-Denis
Cloyes
Bonneval
St Valérien

18h30
18h30
18h30

Arrou
St Paul
Sacré-Cœur IE

9h00
09h30
17h00
18h30
18h30
18h30

Arrou
St Valérien
Cloyes
Arrou
St Paul ?
Sacré-Cœur

FORMATION EN DOYENNÉ SUR LA CHARITÉ
Formation Diocésaine les jeudi 12, 19 et 26 novembre de 20h à 21h45 à
Châteaudun.
Solidarité, charité, comment se sentir acteur dans nos paroisses, nos doyennés et
nos mouvements associatifs en Eglise.
La charité dans l'histoire des hommes et de notre religion jusqu'à nos jours.
LIEU : Église du Sacré-Cœur à Châteaudun
Intervenant : René Martin, Diacre
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Me voici, envoie-moi

Edition du
18 oct au
« Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6,8) c’est la réponse du prophète Isaïe à la 15nov.
voix du Seigneur qui demandait : « Qui enverrai-je ? Qui sera mon
2020
messager ? » (Is 6,8).

Cette réponse d’Isaïe nous est proposée comme thème pour canaliser nos
réflexions, nos méditations et nos prières durant la semaine missionnaire
mondiale que nous clôturons ce dimanche 18 octobre. Dans son message
du 31 mai 2020, le Pape François déclare : « La mission, (c’est-à-dire)
« l’Église en sortie », ne constituent pas un programme à réaliser, une
intention à concrétiser par un effort de volonté. C’est le Christ qui
fait sortir l’Église d’elle-même. Dans la mission d’annoncer l’Évangile,
vous vous mettez en mouvement parce que l’Esprit Saint vous pousse et
vous porte » L’Église, sacrement universel de l’amour de Dieu pour le
monde, continue dans l’histoire la mission de Jésus et nous envoie partout
afin que, à travers notre témoignage de foi et l’annonce de l’Évangile,
Dieu manifeste encore son amour et puisse toucher et transformer les
cœurs, les esprits, les corps, les sociétés et les cultures en tout lieu et en
tout temps (…).
Aujourd’hui encore, la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous
est adressée de nouveau et attend de nous une réponse généreuse et
convaincue : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). Dieu continue de
chercher qui envoyer au monde et aux nations pour témoigner de son
amour, de son salut du péché et de la mort, de sa libération du mal
(cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12).
En ce mois marial, confions-nous à l’intercession de la Vierge Marie afin
que nous répondions sans hésitation et courageusement à l’appel du
Seigneur. Prions aussi pour les familles, les personnes qui ont consacré
leur vie à la prière et à l’annonce de l’évangile afin que leur mission
produise des fruits en abondance.
Bonne montée vers la Toussaint.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

n°233

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

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE
PHILIPPE CHRISTORY DU 20
NOVEMBRE AU 23 NOVEMBRE
Vendredi 20 novembre :
- 11h30 rencontre avec l’Équipe Pastorale
Paroissiale 12h-14h30
- 16h00 Visite école Saint Joseph
- 18h00 Vêpres à Courtalain
TOUSSAINT:
- 19h30 Rencontre avec le conseil
Le 31 octobre messe anticipée et envoi économique à Arrou
des présidents des célébrations de la
Samedi 21 novembre :
Parole à 18h30 à Chatillon en Dunois ;
- 8h30 Laudes avec messe à Cloyes
Le 1er novembre :
- 9h Matinée de rencontre à Cloyes avec
- Célébration de la parole à 10h : Arrou,
les commerçants
St Pellerin, Langey, Saint Hilaire, le Mée, - 11h participation à une séance de KT
Charray, Romilly
avec les 1ères années
- Messe à Cloyes à 11h
- 12h30 : Rencontre d’une famille
Le 2 novembre : Messe pour les défunts - 14h30 : Rencontre des agriculteurs à
à 11h00 à Cloyes
Arrou
- 16h30 : Maison de retraite de Cloyes
Pour prier au cimetière
Jésus, c’est toi l’unique chemin qui nous - 18h30-20h00 : Veillée de prière à Arrou
conduit vers le Père… Tu es le grain de blé Dimanche 22 novembre
qui meurt en terre pour donner du fruit. Tu - 8h30 Laudes à Cloyes
acceptes d’être élevé de terre sur la Croix - Confessions individuelles de 9h à
par les hommes, pour les délivrer du 10h30
péché et de la mort et les emporter dans - 11h Fête du Christ Roi de l’univers
ta résurrection, dans ton élévation hors du - 15h visite chez Melle Haye (100 ans)
- 15h Concert de Sainte Cécile
tombeau.
Oui, attire à toi tous les hommes, et à tous - 17h visite d’une famille
nos défunts, fais partager ta gloire, ta vie - 19h Rencontre avec les prêtres
Lundi 23 novembre
de Fils de Dieu. AMEN !
- 8h30 Laudes avec messe à Cloyes
11 NOVEMBRE
- 9h10 Visite de l’école NDY
Nous commémorons l’armistice du 11 - 10h30 Visite des églises du Mée et de la
novembre 1918. Nous devons chaque Ferté-Villeneuil
jour œuvrer à gagner la paix. Nous vous - 12h30 Rencontre avec les élus

proposons des prières pour la paix qui
précèderont les cérémonies aux
monuments aux morts.
Arrou à 9h00
Cloyes sur le Loir à 17h

- 14h30 Visite de l’entreprise Vorwerk.
- 16h Relecture de la visite avec l’Équipe
Pastorale Paroissiale.

REPAS DES PRÈTRES
10 Novembre à Arrou. Merci de prendre
contact avec Thérèse si vous voulez
ÉQUIPES DEUIL
Rencontre des équipes deuil du doyenné prendre part à la confection de ce repas.

le jeudi 29 octobre à 15h00 au Sacrécœur à Châteaudun.

CATÉCHÈSE
1ère année
Samedi 7 novembre : Temps d’équipe
« Moïse » à la maison paroissiale à Cloyes de
10h à 11h30
2ème année
Mercredi 4 Novembre : « Ecole de prière »
Mercredi 18 Novembre : « Ecole de prière »
➢ À CLOYES de 10h45 à 11h45
➢ À ARROU de 15h à 16h ou de 16h15
à 17h15
3ème année
Samedi 7 novembre : « Initiation Eucharistie
- retraite de première communion » à Cloyes
de 9h30 à 16h30
Dimanche 8 novembre : PREMIERE
COMMUNION à l’église de Cloyes à 11h
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
Collégiens et lycéens
Pour les collégiens : Vendredi 20 novembre :
Soirée au local Siloë de 17h à 21h.
Pour les lycéens : Vendredi 06 novembre : Soirée
au local Siloë de 17h à 21h.
Séjour à Taizé : du 26 au 30 oct.
Ecole de la Prière du 19 au 22 octobre à
Châteaudun.
JEUNES COUPLES – JEUNES FAMILLES
L’évêque Mgr Philippe Christory vous donne
rendez-vous le samedi 14 novembre 2020 à la
Visitation à Chartres. C’est la 3ème édition, et
vous êtes de plus en plus de couples à désirer
vous retrouver à 2 sous le regard de Dieu.
Vous êtes attendus en couple de 9h à 17h30.
Ce ne sont pas les années de mariage qui
comptent, mais votre besoin de recentrer Dieu
dans votre vie d’actifs époux et parents.
Le thème de cette année est “Différences
homme-femme : force ou faiblesse ?”.
Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant :
https://www.billetweb.fr/journee-jeunescouples-jeunes-familles

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
Les messes ont repris à Cloyes mais les
personnes extérieures ne sont pas autorisées
pour le moment
QUÈTE IMPÉRÉE
15 novembre : Secours Catholique
La Journée nationale du Secours Catholique coïncide
avec la Journée mondiale des Pauvres, que le pape
François a instituée.
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup,
celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa
mission d'aide et d'accompagnement des plus démunis.
Avec le Secours Catholique,
"Donner c'est déjà agir"

