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Intentions de prière du Pape Janvier 2018 :
Les minorités religieuses en Asie : Pour que les chrétiens, ainsi que les
autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les
pays asiatiques.

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens :
18 au 25 janvier 2018
Thème retenu : « Le Seigneur est ma
force et ma louange, il est mon
libérateur »
Nous sommes invités à prier pour l’unité avec un thème
issu du cantique de Moïse et Myriam en Exode 15,1-21 : « Le
Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ».
Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en
Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des
Hébreux. Saint Augustin voyait dans le passage de la mer
Rouge une figure du baptême et dans la mort des Égyptiens
la destruction des péchés. Nous avons été libérés « comme
si nous avions traversé la mer Rouge », écrit-il.

Noël, la naissance du Sauveur : « C’est le Christ, le Seigneur ! » :
Telle fut l’annonce joyeuse des anges dans cette nuit de Noël, et c’est toujours ce
même chant émerveillé de l’église année après année.
En ce temps de fête, c’est évidemment la joie qui habite nos cœurs ; joie de nous
retrouver en famille, joie d’être ensemble, joie parce que dans un monde marqué par
les épreuves de toutes sortes, la fête de la Nativité semble rompre pour cette spirale
infernale.
Mais, notre joie à nous, fidèles du Seigneur, est bien de célébrer l’anniversaire de la
naissance de Jésus dans une grotte de Bethléem. « Oui, un enfant nous est né, un fils
nous a été donné »
« Dieu a tellement aimé le monde qu’Il lui a envoyé son propre Fils » nous dit Saint
Jean.
Jésus vient à notre rencontre, il vient pour nous sauver.
Mais le monde dans lequel il vient est un monde marqué par le péché ; rappelonsnous qu’il est né dans une étable, parce qu’il n’y avait plus de place pour saint Joseph
et la Vierge Marie dans la salle commune.
Le Fils de Dieu n’a pas été accueilli avec joie et amour par tous. Mais à ceux qui
l’accueillent, à ceux qui lui laissent la première place dans leur vie, il donne la force
pour combattre et témoigner.
Que ce temps de Noël soit pour chacun de nous l’occasion d’être renouvelés dans
notre foi.
Mettons le Christ au centre de nos vies, et décidons de vivre dans une fidélité
toujours plus grande aux promesses de notre baptême. Ainsi, nous serons des
veilleurs, et des éveilleurs pour nos contemporains.
Demandons que cette le lumière de Noël resplendisse pour bien des âmes.
Voilà ce que je nous souhaite en ce temps de Noël.

C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction
Qu’il vous entoure de sa grâce
Et vous garde en elle tout au long de cette année
Joyeuse fête de la Nativité, Bonne et sainte année à tous !
Abbé François Muchery, curé

AUTOUR DES CRECHES
FLACEY :
Vendredi 05 Janvier : célébration
autour de la crèche à 17h suivie du
vin chaud à la salle communale
SANCHEVILLE :
Ouverture
de
l’église :
les
dimanches après l’installation de la
crèche et le jour de l’an
MESLAY-LE-VIDAME :
Samedi 06 janvier 2018 à 15h à
l’église : temps prière autour de la
crèche avec les Mages suivi du pot
de l’amitié

REUNION RENCONTRE SEM
e
Lundi 08 Janvier à 14h30 au Centre
Paroissial
RENCONTRE DES FIANCES
Dimanche 21 Janvier : Rencontre
des fiancés à Bonneval à 10h au
Centre Paroissial
REPAS PARTAGE
Pour rompre la solitude (personnes
seules ou isolées), Yvette vous
propose un repas partagé* le
Dimanche 21 Janvier à 12h30 au
Centre Paroissial.
Inscription auprès d’Yvette Maksud :
02 37 96 65 68 ou au Centre
Paroissial au 02 37 47 21 49
*Apporter un plat salé ou sucré

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

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 25 Décembre 2017 au Dimanche 28 Janvier 2018
Lundi 25 Déc10h30 : Messe à Bonneval
NOEL
Lundi 1er Janvier
Mardi 02
Mercredi 03
Jeudi 04
Vendredi 05
Samedi 06

11h00 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval (sous réserve !)
18h30 : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
17h : Célébration autour de la crèche à Flacey
9h : Messe à Bonneval – 15h : Temps prière autour de la
crèche à Meslay-le-Vidame

Dimanche 07 Janvier
Aide aux Eglises d’Afrique

Mardi 09
Mercredi 10

QUELQUES DATES A NOTER SUR
VOS AGENDAS

Jeudi 11
Vendredi 12

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Groupe de Prière à
Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval

4ème années :
Rencontre le Samedi 20 Janvier de
10h à 12h au Centre Paroissial

QUÊTE IMPEREE

Vendredi 02 Février :
Fête de la Présentation du
Seigneur
Procession suivie de la messe à
18h30 à Bonneval
Dimanche 11 Février :
Dimanche de la Santé :
journée mondiale de la santé et
des Malades

Samedi 13
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Semaine du 22 au
28 Janvier

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
9h : messe à Bonneval
Absence du Prêtre

Mercredi 14 Février :
Cendres : Entrée en Carême
Jeudi 22 Février :
De 18h30 à 22h : Soirée de
Carême (messe à 18h30 – repaspartage , et conférence de carême)

Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com
ACCUEIL lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 ;
PERMANENCE DU CURE en principe chaque mercredi de 16h30 à 18h
Pas de permanence du prêtre les Mercredis 27 Décembre 2017; 03 et 24 Janvier
contact : ab.muchery@gmail.com

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

