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TOUSSAINT
Mercredi 31
Jeudi 1er Nov.
Vendredi 02
Défunts
03 et 04 Nov

17h00
18h30
09h30
11h00

Montboissier
Sancheville
Gault-St-Denis
Bonneval

09h30
19h00
18h30

Pré-St-Evroult
Bonneval
Montboissier 09h30
11h00
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Neuvy-enp2
Dunois
11h00
Gault-St-Denis 09h30
11h00
Sancheville
11h00

10 et 11 Nov
Prière pour la
PAIX

18h30

17 et 18 Nov

18h30

24 et 25 Nov

18h30
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Centenaire de la Grande Guerre

Villiers-St-Orien
Bonneval
Célébrations du
rural
Bonneval
Saumeray
Bonneval (KT)
Bonneval

Ste Cécile-Christ-Roi

1er et 02 Déc

18h30

Montboissier 09h30 Dancy (St André)
11h00 Bonneval (1ères
Communions-KT)

Intentions de prière du Pape Novembre 2018 :
Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment
toujours sur le langage des armes.

.

Jeunes couples, jeunes familles, Mgr Christory vous donne
rendez-vous le samedi 10 novembre 2018 à Mignières.
Une garderie est prévue sur place pour que vous passiez de
forts moments en couple avec des temps d'enseignement,
d'adoration, de confession de témoignages et la messe en
famille autour de notre évêque. Ce sera aussi l'occasion de
rencontrer d'autres jeunes couples
Infos pratiques : de 9h à 17h30, au collège Franz Stock de
Mignières, pique-nique tiré du sac.
Inscriptions/renseignements sur le site du diocèse

Le Diocèse de Chartres vous propose une conférence « Le Diocèse de Chartres
en 14-18 » le Dimanche 11 Novembre à 16h30 – Salle St-Charles – Hôtellerie
St-Yves à Chartres – Entrée libre

Cette année, la commémoration du 11 novembre prendra un accent
particulier. Ce sera le centenaire de l’Armistice, et cet événement tombe un
dimanche.
Ce sera une occasion pour toutes les communautés chrétiennes de prier pour
la paix.
Avec l’aide de chrétiens des différents villages de notre paroisse, un temps de
prière sera organisé dans 19 des 22 clochers de notre paroisse : Rendons
grâce à Dieu pour cette belle initiative missionnaire !
Ce temps de prière sera l’occasion d’ouvrir nos églises et de permettre ainsi à
des personnes qui ne les fréquentent pas habituellement de venir s’y
recueillir. L’occasion aussi de redécouvrir les plaques commémoratives qui
sont dans nos églises, et qui rappellent le traumatisme d’une nation à l’issue
de ce qu’on a appelé la Grande Guerre.
Ce temps de prière sera placé sous les thèmes de la fraternité et de la paix,
thèmes repris d’une allocution du Pape François qui disait : «Avec sa mort et
sa résurrection, le Christ a vaincu le péché qui séparait l’homme de Dieu,
l’homme de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la paix,
commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… Il ne peut y avoir une
vraie communion et un engagement pour le bien commun et la justice sociale
sans la fraternité et le partage».
Cette commémoration sera l’occasion pour toutes les communautés
chrétiennes de prier, d’inviter à prier pour la paix, de demander le don de la
fraternité et de la paix, de nous engager à œuvrer pour la paix.
Le Pape François disait lors d'un de ses voyages : « Un peuple qui oublie sa
mémoire n’a pas d’avenir…Vous n’avez pas le droit d’oublier votre histoire.
Non, pas pour vous venger, mais pour faire la paix…. Reprendre la mémoire
pour faire la paix. »
Faire la paix est un travail artisanal : il demande passion, patience,
expérience, ténacité. Faire la paix est un travail à mener chaque jour, pas à
pas, sans jamais se fatiguer.

Abbé François Muchery, Curé

OFFICES RELIGIEUX - 11 NOVEMBRE

CATECHESE

9h30 : Dancy, Bullainville
9h45 : Bouville
10h : Moriers
10h15 : Baignolet
10h30 : Meslay-le-Vidame,
Montboissier, Pré-St Evroult, Pré-St
Martin, Neuvy-en-Dunois, Sancheville,
St Maur, Gault-St-Denis, Saumeray,
Trizay-les-Bonneval
10h45 : Vitray-en-Beauce
11h : Flacey, Villiers-St-Orien

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

CONFÉRENCE A LA VISITATION
AED (Aide aux Églises en détresse)
vous invite le Jeudi 15 Novembre à
20h à la Visitation à une conférence
de M. Marc Fromager sur le thème
« Guerres, pétrole et radicalisme :
les Chrétiens d’Orient pris en étau »
REPAS PARTAGÉ
Pour les personnes seules ou
e isolées, Yvette vous propose un
repas partagé* le Dimanche 02
Décembre à 12h30 au Centre
Paroissial.
Inscription
auprès
d’Yvette Maksud : 02 37 96 65 68 ou
au Centre Paroissial :
02 37 47 21 49
*Apporter un plat sucré ou salé

ère

PREPARATION 1 Communion
Samedi 1er Décembre de 10h à
16h au Centre Paroissial pour les
enfants concernés
4ème années :
Rencontre le Samedi 17 Novembre
de 10h à 11h30
VEILLEE POUR LA VIE –1ER
DECEMBRE

Promouvoir la vie est une exigence
et aussi une urgence. Prier Dieu
pour protéger toutes les vies
humaines de la conception à la fin
de vie.
Venez prier Notre Père avec
confiance le samedi 1er décembre
à 20h30 à l’église de Bonneval
QUÊTES IMPEREES
Jeudi 1er Novembre 2018 :
Pastorale des Jeunes
Dimanche 18 Novembre :
Secours Catholique
Dimanche 02 Décembre :
Chantiers Diocésains

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 29 Octobre au Dimanche 02 Décembre 2018
17h-19h30 : Confessions individuelles – 18h30 : messe
Mardi 30 Octobre
Mardi 06
Mercredi 07
Jeudi 08
Vendredi 09

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 13
Mercredi 14

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

Jeudi 15
Vendredi 16
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 1er Déc

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
18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Groupe de prière à
Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval –
20h30 : Veillée de prière pour la Vie à l’église de
Bonneval (veillée de louange, Adoration, prières)

FÊTONS ENSEMBLE L’AVENT
L’abbé François Muchery, curé, et l’Équipe Pastorale Paroissiale
vous invitent à un temps convivial à l’occasion de la nouvelle année
liturgique
Le Vendredi 30 Novembre 2018 à 19h au Centre Paroissial
Après un temps d’information sur le diocèse, avec Mgr Philippe
Christory, nous échangerons autour d’un apéritif dînatoire

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 31 Octobre 2018
contact : ab.muchery@gmail.com

