Samedi
08 et 09 Déc.
Immaculée
Conception

11h00
18h30

15 et 16 Déc.

18h30

22 et 23 Déc.

18h30

Lundi 24 Dec.
Nuit de Noël

19h00
23h00

Mardi 25 Déc.
Noël

10h30

Bonneval
Sancheville

Dimanche
09h30 Bouville
11h00 Bonneval

Gault-St-Denis

09h30 Saumeray
11h00 Bonneval (KT)
Montboissier 11h00 Bonneval
Bonneval
Bonneval
Bonneval

Intentions de prière du Pape Décembre 2018 :
Au service de la transmission de la foi : Pour que les personnes engagées
au service de l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui,
dans le dialogue avec les cultures.

« Je vous annonce une grande joie » Luc 10. 2
Avec la participation de Jean-Marie Bigard
Du 1er au 25 Décembre 2018,
.

Vivez l’Avent avec Retraite dans la Ville
. méditations de la Parole de Dieu,
.Vidéos-témoignages sur la joie
. Calendrier de l’Avent
Retraite spirituelle sur internet
Inscrivez-vous sur : www.retraitedanslaville.org
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Les Veillées pour la Vie
La veille de l’entrée en Avent, temps où nous préparons à accueillir la Vie qui
nous sera donnée dans la nuit de Noël sous les traits d’un petit enfant, nous
sommes invités à promouvoir une culture de vie par un temps de prière et
d’adoration eucharistique.
La protection de la Vie est une exigence du chrétien. Jésus nous invite à
prendre soin des autres, et particulièrement des plus faibles, des plus
vulnérables.
Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait.
St Jean-Paul II nous disait que se préoccuper de la vie menacée des enfants
à naître et des personnes âgées est une exigence de l’Amour.
A l’heure où la vie est menacée de toute part, il est nécessaire et urgent de
prier pour la Vie et ainsi de répondre à l’appel de notre Pape François pour
faire tomber les barrières de l’indifférence.
Jésus, la Vierge Marie, l’Eglise et les saints de tous les temps nous
apprennent la force et la nécessité de la prière.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus.
Par la prière, nous nous confions à notre Père et nous lui demandons de
protéger toutes les vies humaines.
« Nous obtiendrons par des prières la grâce et la lumière du Seigneur pour la
conversion des cœurs et nous donnerons un témoignage ecclésial commun
pour une culture de la vie et de l’amour. » Benoit XVI
Et n’oublions pas que Jésus nous affirme :
Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord
pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux
cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au
milieu d’eux.

Abbé François Muchery, Curé

AUTOUR DE LA CRECHE

CATECHESE

FLACEY :
Mardi 12 Décembre : installation de la
crèche à 15h à l’église. Les enfants de
Flacey sont invités.
Tél de Mme Hulot : 06 72 20 83 54

Eveil à la Foi :
Prochaine rencontre : Samedi 22
Décembre : rencontre des enfants
et des familles de 10h30 à 12h au
Centre Paroissial

NEUVY-EN-DUNOIS :
Installation de la crèche le Mercredi 05
Décembre à 14h

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

SANCHEVILLE :
Installation de la crèche vers le 07
Décembre.
Ouverture de l’église : les dimanches
après l’installation de la crèche ainsi
qu’à Noël et le Jour de l’An de 9h à
18h

4ème années :
Rencontre le Samedi 15 Décembre
de 10h à 11h30

SAINT MAUR :
Un temps de prière est prévu le
Dimanche 16 Décembre à 15h30
TRIZAY-LES-BONNEVAL :
Installation de la crèche le Mercredi 12
e Décembre à 14h avec une petite
animation faite avec les enfants sur la
venue de Jésus. Ouverture de l’église :
du Samedi 22 au Mercredi 26
Décembre de 14h à 16h30
VILLARS :
Samedi 22 Décembre à 16h à l’église :
Prières et cantiques autour de la
crèche
VILLIERS ST ORIEN :
Samedi 22 Décembre : à partir de
17h : traditionnel « vin chaud » suivi
d’une représentation de la Chorale
Gospel « Magic’Voice »

RÉUNION SEM
Mardi 11 Décembre à 14h30 au
Centre Paroissial
CONCERTS
Samedi 15 Décembre : concert
donné par le Conservatoire de
Lucé à 20h30 dans l’église du
Gault St Denis
Vendredi 21 Décembre : concert
de Noël donné par la Maîtrise de la
Cathédrale à 20h30 dans l’église
de Bonneval
VENTE DE CARTES DE VOEUX
Des cartes de vœux, reproduisant
des tableaux restaurés récemment
dans les églises de la paroisse,
sont en vente au prix de 5€ les 2
cartes avec enveloppes au profit
de la restauration d’œuvres d’art

SACREMENT DU PARDON à l’église de Bonneval
Mercredi 19 décembre de 16h30 à 19h30
Samedi 22 décembre de 9h30 à 11h

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 03 Décembre au Dimanche 23 Décembre 2018
Mardi 04
Pas de messe
Mercredi 05
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
Jeudi 06
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 07
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
Samedi 08
11h : Messe à Bonneval
Immaculée Conception

Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14

Samedi 15
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Groupe de prière à
Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
9h30 : Messe de la Sainte Geneviève à Sancheville
(Gendarmerie) - 17h30 : Adoration & confessions et à
18h30 : messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
Confessions à l’église de Bonneval de 16h30 à 19h30
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
9h30 à 11h : confessions à l’église de 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 19 Décembre 2018
contact : ab.muchery@gmail.com

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

