Samedi
06 et 07 Oct.

18h30

27 et 28 Oct.

18h30

TOUSSAINT
Mercredi 31

17h00
18h30
09h30
11h00

09h30
11h00
Gault
09h30
11h00
Sancheville
09h30
11h00
Montboissier 09h30
11h00
Montboissier
Sancheville
Gault-St-Denis
Bonneval

09h30
19h00

Pré-St-Evroult
Bonneval

13 et 14 Oct.

18h30

20 et 21 Oct.

18h30

Jeudi 1er Nov.
Vendredi 02
Défunts

Bouville

Dimanche
Sancheville (St Léger)
Bonneval
Baignolet
Bonneval (familles)
Meslay-le-Vidame
Bonneval
Vitray-en-Beauce
Bonneval

Intentions de prière du Pape Octobre 2018 :
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur
missionnaire et rejoignent les pauvres, les marginaux et les sans voix.

Les finances paroissiales

.

Chaque année, les comptes de la paroisse sont publiés.
Vous trouverez, joint à ce bulletin, la notice d’informations sur les
finances.
Nous vous remercions de nous aider à faire vivre notre Paroisse
pour continuer la mission de l’église.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous…
Votre don peut donner droit à une réduction fiscale (à hauteur de
66% d’avoir fiscal). Pensez aussi au prélèvement automatique !

Merci de votre soutien et de votre générosité !
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Eduquer dans la foi, c’est beau !
Dans notre paroisse, plusieurs personnes (hélas, trop peu nombreuses) ont
répondu positivement à l’appel de Jésus : « Allez de toutes les nations,
faites des disciples »
La mission des catéchistes est belle, elle s’enracine dans cette phrase de
saint Paul : « Malheur à moi, si je n’annonçais pas l’évangile »
Pour autant, les catéchistes ne sont pas seuls, les parents sont les premiers
et principaux éducateurs notamment pour ce qui concerne l’éducation
religieuse.
Le but est de faire grandir l’amour de Dieu dans ces âmes qui nous sont
confiées.
Il ne faut pas forcément attendre des résultats palpables et visibles,
cependant c’est un défi qu’il faut relever. Et cela passe par le témoignage
de foi, le témoignage de vie de chrétien baptisé et pratiquant. Le pape
François dit : « L’Eglise ne grandit pas par le prosélytisme. Elle grandit
par attraction. Et ce qui attire, c’est le témoignage. Etre catéchiste signifie
donner le témoignage de la foi, être cohérent dans sa vie »
Cette mission est grande est belle. Tous les papes l’ont rappelée à
plusieurs reprises. St Jean Paul II disait à des catéchistes : « Je tiens à
vous remercier au nom de toute l’Eglise, vous qui êtes dévoués à
l’éducation religieuse de nombreuses générations. Votre activité, souvent
humble et cachée, est une forme éminente d’apostolat. »
Afin de donner toute son importance au catéchisme dans l’Eglise, le pape
François a lancé lors de la première journée mondiale des catéchistes à
Rome : « Merci de ce service à l’Eglise et dans l’Eglise. Même si parfois
ça peut être difficile, éduquer dans la foi, c’est beau ! Aider les enfants,
les jeunes, les adultes à connaître et à aimer toujours plus le Seigneur est
une des plus belles aventures éducatives, on construit l’Eglise ! »
En ce temps de rentrée de la catéchèse, je souhaite que la communauté
paroissiale porte dans sa prière les catéchistes, les enfants qui nous sont
confiés et leurs familles.
Bonne année de catéchisme sous le regard de Dieu !
Abbé François Muchery, Curé

CONFÉRENCE

CATECHESE

Conférence tout public avec le Père
Bruno Saintot intitulée : « Début de
vie, fin de vie, regard chrétien »,
Mardi 02 Octobre à 20h30 à la
Visitation
à
Chartres.
Libre
participation
CONCERT JOURNÉES LYRIQUES
L’Association Orchestre Prométhée
organise un concert-conférence,
Beethoven
et
ses
maîtres,
le
Dimanche 07 Octobre à 17h en
l’église de Bonneval

Éveil à la Foi :
Rencontre le Samedi 20 Octobre
de 10h30 à 12h au Centre
Paroissial
1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
4ème années :
Rencontre le Samedi 06 Octobre
de 10h à 11h30 au Centre
Paroissial

REUNION EQUIPE DEUIL
Jeudi 11 Octobre à 9h30 au Centre
paroissial
REUNION EQUIPE BAPTËME
Vendredi 12 Octobre à 20h30 au
Centre Paroissial
REUNION EEP
e
Mardi 16 Octobre à 20h au Centre
Paroissial
PREPARATION DU 11 NOVEMBRE
Mardi 16 Octobre à 16h30 au Centre
Paroissial pour les personnes
susceptibles
d’organiser
une
cérémonie
commémorative
à
l’église.

QUÊTE IMPEREE

Dimanche 21 Octobre :
Les Missions
La collecte de cette journée
permettra aux Œuvres Pontificales
Missionnaires de soutenir les
diocèses les plus démunis.
« Ne vous lasser pas d’éduquer
chaque
chrétien,
depuis
l’enfance, à un esprit vraiment
universel et missionnaire, et de
sensibiliser
la
communauté
entière à soutenir et à aider les
Missions selon les besoins de
chacun »
Pape François
Plus d’infos (prière, affiche etc) sur :
http://www.opm-france.org/la journee-missionnaire-mondiale

LE DIOCESE DE CHARTRES PROPOSE
UN CAMP POUR LES SERVANTS DE MESSE
DU 23 AU 25 OCTOBRE 2018
Abbaye de Trappes. Prix : 60€. Départ le Mardi 23 Octobre à 8h30 de la
Visitation. Arrivée le Jeudi 25 Octobre à 17h à la Visitation. Voyage en car.
Inscription et infos : nicolas.boucee@gmail.com Tél : 06 24 14 73 54

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 1er au Dimanche 28 Octobre 2018
Mardi 02 Octobre
Pas de messe
Mercredi 03
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
Jeudi 04
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 05
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
Samedi 06
9h : Messe à Bonneval
Mardi 09
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19

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

Samedi 20

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

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

Pas de messe
Pas de messe – 20h30 : Groupe de prière à Ligaudry
Pas de messe
Pas de messe
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, jeudi : 9h00-12h00 sauf en périodes de vacances scolaires
PERMANENCE DU CURE en principe chaque mercredi de 16h30 à 18h
Pas de permanence de l’Abbé le Mercredi 24 Octobre 2018
contact : ab.muchery@gmail.com

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

