CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
06 et 07 Mai
3ème D.de Pâques
Lundi 08 Mai
09h30
11h00
13 et 14 Mai
4ème D.de Pâques
20 et 21 Mai
5ème D.de Pâques
Jeudi 25 Mai
11h00
Ascension
27 et 28 Mai

11h00
Gault St Denis
Flacey

Bonneval

Temps de prière
pour la paix
11h00
Bonneval
Confirmation
11h00
Bonneval

Bonneval
08h30
09h30
11h00

Pèlerinage St Evroult
Pèlerinage St Evroult

Bonneval

Intentions de prière du Pape pour Mai 2017 :
Universelle : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre
généreusement à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de
se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

PELERINAGE A SAINT EVROULT
Dimanche 28 Mai 2017
à l’église de Pré-St Evroult
Messes à 08h30 et à 09h30
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C’est dans l’espérance pascale que nous avons été appelés à voter lors de
l’élection présidentielle, alors que, dans les médias, autour de nous, beaucoup
semblaient désorientés, déroutés par ce choix qu’ils ont eu à faire.
Récemment, les évêques de France ont publié le texte « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique ». Nous étions invités lors de la soirée
de carême à échanger sur la richesse de ce texte et sur le sens de l’engagement
politique.
Et, ce 2ème dimanche de Pâques était, pour tous les chrétiens, le dimanche de la
Divine Miséricorde !
Quel lien est-il possible d’établir entre le vote de chacun et la Miséricorde
divine, entre une élection et la volonté de Dieu qui est toujours le bien de
l’homme et de tous les hommes ?
Le chrétien, qui est dans ce monde sans être du monde, qui appartient à Dieu
tout en vivant une évidente solidarité avec ce monde, ne peut pas se
désintéresser de la politique, de l’avenir de son pays.
S’il doit rendre à Dieu ce qui lui appartient, il doit aussi donner à César ce qui
revient à César.
Cette distinction engage le chrétien sur deux registres : celui de la politique, il
ne peut se contenter de glisser un bulletin dans l’urne quand il le faut et de
critiquer sans agir le reste du temps ; et sur le plan spirituel où sa foi doit
éclairer son jugement et ses choix pour qu’ils soient le plus conformes ou le
moins éloignés de ce qui est essentiel aux yeux de Dieu.
Le chrétien est aussi appelé à prier. Dieu aime la France ! Il veut lui faire
miséricorde !
Ce que Sainte Faustine relate à propos de son pays, la Pologne, peut être
appliqué à la France :« Très Miséricordieux Jésus, je vous supplie de bénir ma
Patrie. Je vous le demande par l’intercession de Vos Saints, et surtout de Votre
Très Aimable Mère, qui Vous a élevé depuis Votre Enfance. Jésus, ne regardez
pas nos péchés, mais les larmes des petits enfants, la faim et le froid dont ils
souffrent. Jésus, à cause de ces êtres innocents, accordez-moi la grâce que je
vous demande pour ma Patrie. »
Préparons nos cœurs et prions pour la France.
Abbé François Muchery, curé

REPAS PARTAGE

CATECHESE

Pour rompre la solitude (personnes
seules ou isolées), Sylviane vous
propose un repas partagé* le
Dimanche 14 Mai à 12h30 au
Centre Paroissial.
Inscription auprès de Sylviane
Bègue : 06 20 80 12 85
*Apporter un plat salé ou sucré

Eveil à la Foi : Prochaine
rencontre des enfants et familles le
samedi 20 Mai de 10h30 à 12h au
Centre Paroissial

REUNION S.E.M.

4ème année :

Mardi 16 Mai à 14h30 au Centre
Paroissial

Rencontre des Jeunes le Samedi
06 Mai et Samedi 13 Mai de 10h à
12h au Centre Paroissial

1ère, 2ème ,3ème,4ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis

RECITAL DE PIANO – BONNEVAL
Un récital de piano sera donné par
Maxime Augier, les
- Samedi 20 Mai à 20h30
- Dimanche 21 Mai à 15h
edans l’église Notre-Dame de
Bonneval
REUNION E.P.P.

Mardi 23 Mai à 20h30 au Centre
Paroissial
ATTENTION !
Cette année, les messes des
Rogations (22-23-24 Mai) sont
annulées
PELERINAGE DE ST EVROULT
Dimanche 28 Mai : 2 messes seront
célébrées : 8h30 et 9h30 à l’église
de Pré-St-Evroult

QUETES IMPEREES

Dimanche 28 Mai
Pastorale de la Communication

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 1er Mai au Dimanche 28 Mai 2017
Mercredi 03 Mai
Vendredi 05 Mai

20h30 : Adoration à l’église de Neuvy
18h : Prière du Chapelet à Villars

Lundi 08 Mai

Mercredi 10 Mai
Vendredi 12 Mai

09h30 : Célébration au Gault St Denis
11h00 : Célébration à Flacey
20h30 : Groupe de prière à Ligaudry
18h : Prière du Chapelet à Baignolet

Mercredi 17 Mai
Vendredi 19 Mai

20h30 : Adoration à l’église de Neuvy
18h : Prière du Chapelet à Villiers-Saint-Orien

Mercredi 24 Mai
Jeudi 25 Mai
Ascension
Vendredi 26 Mai

Pas de groupe de prière à Ligaudry
11h00 : Messe à Bonneval

prière pour la paix

18h : Prière du chapelet à Sancheville

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE
La prière du Chapelet aura lieu
à 18h :
Reportez-vous au tableau cicontre
PELERINAGE DU DIOCESE
LOURDES

Du 20 au 25 Août 2017 avec les
malades, tous pèlerins autour
du thème « Le Seigneur fit pour
moi des merveilles ! »
Inscription auprès de Mme
Launay : 02 37 47 57 52

L’Hospitalité chartraine Notre-Dame de Lourdes vous
invite à sa kermesse au profit des personnes malades :
vente d’objets (sacs, porte-clés, foulards, vitraux, toiles,
peinture sur porcelaine, bijoux, objets de décoration,
Dimanche 14 mai confitures...) et nombreux jeux.
13h30 à 17h
Maison diocésaine La Visitation - Chartres

Maison diocésaine

Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com
ACCUEIL* lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h00-12h00 ;
*sauf en périodes de vacances scolaires
PERMANENCE DU CURE en raison de la convalescence du curé, pas de
permanence prévue en mai, contact : ab.muchery@gmail.com
Pour demander une messe,
merci de vous adresser au secrétariat paroissial avant le jeudi matin

