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Dans peu de jours, nous serons arrivés au terme de l’Avent, à la fête de Noël. Nous
verrons une floraison de vœux et souhaits aussi bien dans nos boîtes postales ou
électroniques que sur nos comptes facebook, tweeters ou autres. Que représente
l’avènement de Noël pour notre foi et notre vie ?
« Bon Noël, Joyeux Noël » : voilà le vœu qui circulera sur toutes les lèvres dans
quelques jours.
Mais de quoi parle-t-on quand on souhaite que Noël soit bon ?

Mardi 25 Déc.
NOËL
29 et 30 Déc.
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Intentions de prière du Pape Janvier 2019 :
Pour l’évangélisation : Pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la Joie
de l’Evangile.

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens :
du 18 au 25 Janvier 2019
Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice »
.

A cette occasion, un temps de prière oecuménique
est proposé au Centre Paroissial le :
Mardi 22 Janvier 2019
à 20h30

Concernant Noël, il faut revenir à trois choses :
Premièrement, Noël : C’est le double mystère de Dieu avec les hommes et de Dieu
qui leur révèle le visage de tout homme comme icône de sa présence. Dieu prend
corps et visage, il prend lui-même le chemin des hommes et vient habiter parmi nous.
Et dès lors, dans le visage de tout homme est inscrit le nom même de Dieu, du DieuVivant en Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu a voulu se communiquer au monde non
seulement par la parole des Prophètes mais par Lui-même, en personne, par JésusChrist. Depuis ce jour, chaque personne, chaque visage humain reflète un peu de la
lumière de Dieu, et mérite le respect le plus absolu. Nous croyons que chaque
personne est aimée de Dieu telle qu’elle est. Si nous sommes ses disciples, nous
devons aussi avoir un infini respect pour chaque être humain.
Deuxièmement, Noël c’est la paix de Dieu pour les hommes. Dans la nuit de Noël
retentira le Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Le visage de
l’enfant et celui de Marie créent dans cette nuit un espace de paix et de communion.
Ouvrons nos portes pour accueillir et osons sortir pour aller à la rencontre de nos
frères et sœurs.
Enfin, Noël est l’espérance pour tous. Dans les ténèbres épaisses de la condition
humaine, de la naissance à la mort, nous croyons que Dieu s’est rendu présent à tout
ce qui fait le drame quotidien de nos existences. Par sa venue, il dissipe l’obscurité et
plante l’espérance au cœur de la nuit. La venue de Dieu parmi les hommes change le
cours de l’histoire. Parce que Dieu se rend présent à l’histoire humaine, l’avenir
s’ouvre sur la vie. Il parcourt nos chemins et partage notre vie, mettant en œuvre la
toute-puissance infinie d’un amour inlassable qui se manifeste dans l’humilité, la
simplicité, la proximité.

Bon et Joyeux Noël à vous tous
Abbé François Muchery, Curé

AUTOUR DES CRECHES

CATECHESE

FLACEY : Vendredi 04 Janvier :
célébration autour de la crèche à
17h, suivie du vin chaud à la salle
communale
GAULT ST DENIS : Samedi 05
Janvier : célébration autour de la
crèche à 15h à l’église

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

RÉUNION SEM :
Mardi 08 Janvier à 14h30 au Centre
Paroissial
GROUPE DE PRIERE DES MERES
Rencontre des groupes de la « Prière
des Mères » au Centre Paroissial le
Vendredi 11 Janvier. Pour les mères qui
souhaitent s’informer de ce mouvement,
vous êtes cordialement invitées. Nous
prierons pour nos enfants, petitsenfants, et enfants du monde. Unies
dans la prière, nous demanderons la
grâce du Seigneur pour leur protection.

PELERINAGE A SAINT MAUR
e A la demande de la mairie, et des
habitants du village, le messe de
pèlerinage à Saint-Maur est rétablie.
Elle aura lieu le Dimanche 13
Janvier 2019 à 9h30
GROUPE D’ETUDES BIBLIQUES A
BONNEVAL
Ce
groupe
œcuménique
de
chrétiens propose des moments de
réflexion et d’échanges autour d’un
texte biblique. Les sujets abordés
permettent souvent un éclairage de
l’actualité au travers des discussions
entre les participants. Réunion de 2h
– 2h30 généralement le Vendredi
tous les 15 jours à 14h30. N’hésitez
pas à venir découvrir ces moments
conviviaux en prenant contact avec
M. Robert STEHLE :
au 02 37 47 33 10

4ème années :
Rencontre le Samedi 19 Janvier de
10h à 11h30
QUÊTE IMPÉRÉE
Dimanche 06 Janvier 2018
Aide aux Églises d’Afrique
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’autres œuvres
d’art
QUELQUES DATES A NOTER SUR
VOS AGENDAS
Samedi 02 Février 2018 : Fête de
la Présentation du Seigneur :
Messe à 8h30 à l’église de
Bonneval
Dimanche 10 Février : Dimanche
de la Santé : journée mondiale de
la Santé et des Malades
FERMETURE DU SECRETARIAT
Il n’y aura pas de permanence du
secrétariat du 24 Décembre 2018
au 06 Janvier 2019 inclus

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 24 Décembre 2018 au Dimanche 27 Janvier 2019
Lundi 24 Déc.
19 h et 23 h : Messes à Bonneval
Nuit de Noël
Mardi 25 Déc.
10h30 : Messe à Bonneval
NOËL
Vendredi 28 Déc.
18h : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
Samedi 29 Déc.
9h : Messe à Bonneval
Semaine du 31 Déc. au 05 Janvier : Pas de messe
Mardi 08 Janvier
Mercredi 09 Janv.
Jeudi 10 Janv.
Vendredi 11 Janv.
Samedi 12 Janv.
Mardi 15 Janv.
Mercredi 16 Janv.
Jeudi 17 Janv.
Vendredi 18 Janv.
Samedi 19 Janv.
Mardi 22 Janv.
Mercredi 23 Janv.
Vendredi 25 Janv.
Samedi 26 Janv.

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 : Prière à Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Temps de prière
œcuménique au Centre Paroissial
20h30 : Adoration à Neuvy
18h30 : messe à Bonneval
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 26 Décembre et le 02 et le 23 Janvier
contact : ab.muchery@gmail.com

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

