CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
05 et 06 Mai
Jeudi 10 Mai
Ascension

18h30

12 et 13 Mai

09h30
11h00
18h30

19 et 20 Mai

18h30

Pentecôte
26 et 27 Mai

18h30

02 et 03 Juin
Fête Dieu

18h30

Gault

09h30 Flacey
11h00 Bonneval

Villars
Bonneval
Montboissier 08h30 Pré-St Evroult
Pèlerinage
09h30 Pré-St Evroult
11h00 Bonneval (familles)
Baignolet
09h30 St Maur (Fête)
11h00 Bonneval
Pas de messe 09h30 Moriers
11h00 Bonneval
Gault
11h00 Bonneval (Familles)
(Confirmation)

Intentions de prière du Pape Mai 2018 :
La mission des laïcs : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission
spécifique en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel.

PELERINAGE à SAINT EVROULT
Dimanche 13 MAI 2018
à l’église de Pré-St-Evroult
08h30 et 09h30 : messe
17h00 : Office de Vêpres,
chanté en grégorien, suivi du Salut
et de la Bénédiction du Saint-Sacrement
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"C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau…", certains se
souviennent de ce cantique.
Le mois de mai est traditionnellement le mois de Marie. L’occasion de
nous demander quelle place la mère du Sauveur prend dans notre liturgie, et
dans nos vies. En regardant de plus près, on voit que la Vierge Marie n’est
citée qu’une seule fois au cours de la messe, voire deux dans le meilleur des
cas. Les prières eucharistiques font mention de la Vierge avec les apôtres et
les saints et, suivant la forme choisie pour la préparation pénitentielle, nous
disons : « je confesse à Dieu tout puissant […] c’est pourquoi, […] je supplie
la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi […]. »
Nos célébrations mettent parfois à l’honneur la Vierge Marie, comme le jour
de l’Assomption ou de l’Immaculée Conception, mais à chaque fois c’est pour
rendre grâce à Dieu pour le modèle qu’elle incarne. La Vierge Marie est celle
qui a accueilli en elle la parole du Seigneur, et par qui le Salut est entré dans
le monde. Elle s’est laissée toucher dans toute sa vie par la grâce.
La piété mariale n’est pas une fin en soi comme si Marie prenait la place de
Dieu. Mais elle est là pour nous aider à avancer vers son Fils, elle nous y
conduit. Selon le missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en
est l'occasion. C'est Dieu qui est loué pour le Salut accompli par son Fils,
auquel Marie est associée par grâce. La plupart des représentations de la
Vierge Marie sont des vierges à l'Enfant, car quand nous prions Marie, nous
lui disons comme dans le cantique : « Donne-nous ton Fils ». Avec elle nous
nous tournons vers celui qu’elle a suivi et nous adoptons son attitude de
femme humble et discrète.
Cette année, en juin, nous aurons l’occasion de nous réjouir de
l’ordination de Louis-Marie. Profitons de ce mois de mai pour demander à
Marie d’intercéder auprès de son Fils pour qu’il accorde à l’Eglise les pasteurs
dont elle a besoin. Elle qui est venue trouver Jésus, à Cana, pour lui dire :
« Ils n’ont plus de vin », ne pourrait-elle pas aujourd’hui, le trouver et lui dire :
« ils manquent de prêtres ».
La Vierge Marie ne peut pas rester indifférente devant la souffrance du
Corps qu’est l’Eglise, si il manque de prêtres et donc d’hommes qui
transmettent la parole et les sacrements que le Christ a confié.
Ainsi, de tout notre cœur, demandons à Marie qu’elle intercède auprès de son
Fils pour qu’Il éveille ou réveille en des hommes de bonne volonté le désir de
le suivre d’une manière toute particulière.
Abbé François Muchery, Curé

REPAS PARTAGE

CATECHESE

Pour rompre la solitude (personnes
seules ou isolées), Yvette vous
propose un repas partagé* le
Dimanche 06 Mai 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

Eveil à la Foi :
Prochaine rencontre : Samedi 02
Juin : rencontre des enfants et des
familles de 10h30 à 12h au Centre
1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
4ème années :
Samedi 26 Mai : Veillée de prière à
l’église de 20h30 à 21h30 à l’église
de Bonneval

MESSES DES ROGATIONS
Aux Rogations, l’Eglise a coutume de
prier le Seigneur pour les divers
besoins des hommes, en particulier
pour les fruits de la terre, les travaux
des champs et la santé des animaux,
et de lui rendre grâce publiquement.
Lundi 07 Mai : 18h30 : Rogations à
Vitray-en-Beauce
Mardi 08 Mai : 18h30 : Rogations à
e
Villiers-Saint-Orien
Mercredi 09 Mai : 18h30 : Rogations
à Pré-Saint Martin
Chaque messe sera suivie d’un temps
convivial autour du verre de l’amitié
REUNION S.E.M.
Mardi 15 Mai à 14h30 au Centre
Paroissial
VEILLEE DE PRIERE
Samedi 26 Mai : Veillée de prière de
20h30 à 21h30 à l’église de
Bonneval. OUVERT A TOUS !
FLEURS EGLISE DE BONNEVAL
Pour ceux qui le peuvent, merci
d’apporter vos fleurs avant le
Vendredi 10h près de la sacristie

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 30 Avril au Dimanche 27 Mai 2018
Mercredi 02
20h30 : Adoration à Neuvy
Vendredi 04
18h : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval – 18h : Chapelet à l’église de Villars
Samedi 05
9h : Messe à Bonneval
Lundi 07
Mardi 08
Mercredi 09
Jeudi 10 Ascension
Vendredi 11

PROJETS DE CAREME 2018
Œuvres des Campagnes : 910 €
Aide à l’Eglise en Détresse : 200 €
Sœurs de St Paul – mission en
Ukraine : 580 €
PELERINAGE DU DIOCESE
LOURDES
Du 19 au 24 Août 2018 avec les
malades, tous pèlerins autour du
thème « Faites tout ce qu’il vous
dira ! » avec Mgr Philippe Christory
Inscription
auprès
de
Mme
Launay : 02 37 47 57 52
QUÊTE IMPEREE – LA PASTORALE
DE LA COMMUNICATION
Dimanche 13 Mai : La collecte de ce
dimanche permettra à notre diocèse de
poursuivre ses efforts pour communiquer la
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour
tous les hommes, dans les journaux, sur
les sites internet, les réseaux sociaux, la
radio et pour former tous ceux qui
communiquent dans les paroisses
Merci pour votre générosité

Samedi 12
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

18h30 : Messe des Rogations à Vitray-en-Beauce
9h30 : Messe à Bonneval – 18h30 : Messe des
Rogations à Villiers-St-Orien
18h30 : Messe des Rogations à Pré-St Martin
9h30 : Messe à Villars
11h : Messe à Bonneval
18h : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval – 18h : Chapelet à l’église de Baignolet
9h : Messe à Bonneval
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 - 18h : Chapelet à l’église de Sancheville
9h : messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
18h30 Messe à Bonneval 20h30:Groupe de prière Neuvy
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval – 18h : Chapelet à l’église de Dancy

FERMETURE DU SECRETARIAT :
- Lundi 07 Mai
- Du Lundi 28 Mai au Dimanche 10 Juin inclus

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
contact : ab.muchery@gmail.com

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

