CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
03 et 04 Juin
Pentecôte
10 et 11 Juin
Sainte Trinité
17 et 18 Juin
Fête-Dieu
Vendredi 23 Juin
Sacré-Coeur
24 et 25 Juin
1er et 02 Juillet

18h30

Gault-St-Denis

18h30

Sancheville

18h30

Bonneval

18h30

Montboissier

18h30

Montboissier

09h30 St-Maur-sur-le Loir
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval
09h30 Trizay-les-Bonneval
11h00 Bonneval

09h30
11h00
09h30
11h00

Moriers
Bonneval
Neuvy (St Martin)
Bonneval

Intentions de prière du Pape pour Juin 2017 :
Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des
mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes qui cause de tant
de victimes innocentes.

ORDINATIONS
À la Cathédrale
Dimanche 25 Juin 2017
15h30 Messe d’ordination
sacerdotale de Nicolas Boucée
Samedi 1er Juillet 2017
10h Messe d’ordination
diaconale de Jean-Pierre
Cochery (diacre permanent)

ISSN 2426-3494

Bulletin paroissial n°61
(édition du 29 Mai au 02 Juillet 2017)

Le Denier de l’Eglise, une ressource essentielle pour notre diocèse : ressource mal
connue en train de se tarir !
Notre Eglise diocésaine ne vit que de la générosité de ses fidèles. Les sollicitations
sont multiples et s’égrènent au long de l’année. Parmi celles-ci, le Denier a un rôle
spécifique et prépondérant. Les quêtes du dimanche assurent la vie matérielle de la
paroisse, mais le Denier assure la rémunération des prêtres, des salariés du diocèse,
sans oublier les frais de formation des séminaristes, …
Aujourd’hui, alors que les comptes du diocèse sont déficitaires, le Denier ne couvre
que 75% des traitements, salaires et charges sociales supportées par le diocèse.
Jusqu’ici, le déficit était comblé par les legs. Depuis deux ans, cette ressource est
marginale, et ne permet plus d’équilibrer les comptes. Nous consommons donc les
réserves, qui sont, dans notre diocèse, assez modestes.
Nous avons néanmoins une bonne raison d’espérer : seulement un foyer pratiquant
sur cinq contribue au Denier !! Interrogez-vous…
Faites le calcul… parmi ceux qui ne versent pas le Denier mais participent
régulièrement à la vie de l’Eglise (messe, catéchisme, baptême, mariage,
inhumation, visite des malades) : si une famille sur quatre verse 20 € par mois, par
prélèvement automatique (ce qui ne revient qu’à 6,80 € par mois après déduction
fiscale), ou si un foyer sur deux verse 10 € par mois (3,4 € après déduction...), nous
équilibrerions nos comptes.
Par ailleurs soyez certains que nous rabotons les dépenses : les charges de
fonctionnement ont encore été réduites de 260 000 € en 2016, pour l’ensemble du
diocèse.
Alors combien donner ? Chacun est renvoyé à sa propre conscience. Si vous
bénéficiez de la déduction de l’impôt sur le revenu, n’hésitez pas à augmenter votre
don d’autant.
A ceux qui contribuent déjà au Denier, soyez vivement remerciés de votre soutien.
Pourquoi ne pas envisager le prélèvement automatique ? Merci de votre générosité
et de votre fidélité.
A ceux qui ne versent pas, des enveloppes sont à votre disposition au fond de
l’église, ou vous pouvez faire un don en ligne sur le site du diocèse !
http://www.diocese-chartres.com/don-en-ligne/
Le Conseil Diocésain des Affaires Economiques

CONCERTS EGLISE BONNEVAL

CATECHESE

Samedi 10 Juin : à 20h30 : Concert
de l’Harmonie
Samedi 24 Juin : à 20h30 : Concert
de la Chorale « La Sainte Cécile »

1ère, 2ème ,3ème,4ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
FETE KT : (Messe, jeux…)
Samedi 24 Juin 2017
de 10h à 16h
au Centre Paroissial

REUNION S.E.M.
Mardi 20 Juin à 14h30 au Centre
Paroissial
COLLECTE CARÊME
La collecte pendant le carême a
permis d'envoyer un chèque de 335 €
au père Pontien et un chèque de 700 €
à la fondation des Sœurs de St Paul
de Chartres en Ukraine. Merci de votre
générosité pour les aider dans leurs
différentes missions.

VEILLEE DE PRIERE A CHARTRES
eLe service des vocations organise
une veillée de prière animée par le
groupe Glorious le Vendredi 16 Juin
2017 à 20h30 à la Cathédrale de
Chartres
QUETE IMPEREE

Dimanche 18 Juin
Le Denier de Saint Pierre

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
FLEURISSEMENT DE L’EGLISE
Les personnes, qui auraient des fleurs
dans leur jardin et qui souhaiteraient
nous aider à fleurir l’église de
Bonneval, peuvent les déposer près
de la sacristie le vendredi avant 10h.
Soyez-en remerciés.
Merci à l’équipe florale pour les
compositions réalisées au long de
l’année, ainsi qu’à toutes les
paroissiennes qui fleurissent les
églises de nos villages lors des
célébrations

Démarche synodale
Mgr Pansard lance une démarche synodale à la rentrée de septembre.
Pour en comprendre le sens, les thèmes, le déroulement, vous pouvez lire
la lettre de notre évêque ci-jointe ou la retrouver sur le site du diocèse :
http://www.diocese-chartres.com/lettre-pastorale-de-mgr-pansard-apropos-de-demarche-synodale/

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 29 Mai au Dimanche 02 Juillet 2017
Mardi 30 Mai
Mercredi 31 Mai

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Adoration à Neuvy

Visitation de la BV Marie
er

Jeudi 1 Juin
Vendredi 02 Juin
Samedi 03 Juin

9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval

Mercredi 07 Juin

20h30 : Adoration à Neuvy

Mardi 13

18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 14

18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Groupe de prière à Neuvy

Jeudi 15

9h : Messe à Bonneval

Vendredi 16

17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval

Samedi 17

9h : Messe à Bonneval

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Sacré-Cœur
Samedi 24

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval

Mardi 27

18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 28

18h30 : Messe à Bonnneval – 20h30 : Groupe de prière à Neuvy

Jeudi 29

9h : Messe à Bonneval St Pierre et St Paul

9h : Messe à Bonneval Nativité de St Jean Baptiste

Vendredi 30 Juin
er

Samedi 1 Juillet

17h30 : Adoration & Confessions - 18h30 : messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval

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 principe chaque mercredi de 16h30 à 18h
contact : ab.muchery@gmail.com
PAS DE PERMANENCE DU PRETRE LE MERCREDI 07 JUIN 2017

Pour demander une messe,
merci de vous adresser au secrétariat paroissial avant le jeudi matin

