Samedi
02 et 03 Fév.

18h30

Pas de messe

09 et 10 Fév.

18h30

Pas de messe

16 et 17 Fév.

18h30

Sancheville

23 et 24 Fév.

18h30

Montboissier

02 et 03 Mars

18h30

Gault-St-Denis

Dimanche
11h00 Bonneval (familles)
09h30
11h00
09h30
11h00
09h30
11h00
11h00

Bouville
Bonneval
Saumeray
Bonneval
Neuvy-en-Dunois
Bonneval
Bonneval

Intentions de prière du Pape Février 2019 :
Universelle : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite
des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (S.E.M.)
Vous êtes malade, âgé(e), isolé(e) ou en situation de handicap,
Vous avez remarqué une personne seule ou fatiguée,
LA PASTORALE DE LA SANTÉ EST UNE PRÉSENCE DE L’EGLISE
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25, 36)
.
Merci de contacter la Paroisse au 02 37 47 21 49
Des visiteurs de la communauté chrétienne se rendent auprès des
personnes malades ou âgées en respectant leurs convictions et leur
chemin personnel. C’est un temps de disponibilité offrant à ceux qui le
souhaitent une rencontre, un soutien, une présence, une écoute
fraternelle, et pour ceux qui le désirent une présence religieuse (lecture
de la Parole de Dieu, temps de prière, sacrements…)
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TÉMOIN D’UNE BONNE NOUVELLE
« Thème choisi pour le Dimanche de la Santé qui sera célébré le 10 Février 2019 »

L’église est un peuple de témoins.
Des femmes et des hommes qui se laissent travailler par l’Esprit et qui par
leur vie, leurs paroles disent ce qui les anime, ce qui les fait vivre et
annoncent une BONNE NOUVELLE auprès des personnes âgées et isolées, des
personnes handicapées, des malades, des prisonniers, des familles, des
aidants ou des soignants.
Quelle bonne nouvelle ? Quelle nouvelle de vie leur annoncer ? Et Comment
le faire ? Ce sont des questions d’actualité pour les visiteurs du Service
Évangélique des Malades (SEM).
La bonne nouvelle, c’est d’abord que toute personne est aimée
inconditionnellement par Dieu, quelques soient son âge et sa condition
physique et ensuite, c’est que chacun, chacune peut aimer jusqu’à son dernier
souffle, tant qu’il ou elle est en vie. C’est une nouvelle qui fait vivre et doit
être partagée à tous au-delà des infirmités ou handicaps des uns et des
autres. Alors, nous devons inventer sans cesse de nouvelles modalités pour
témoigner de ce qui nous fait vivre.
Qui sommes nous pour témoigner de l’immense amour du Christ ? Comment
entendre la plainte des Hommes de ce temps et la porter ?
L’effroi peut nous étreindre parfois devant la gravité de la mission et notre
propre faiblesse. Et pourtant si le Christ nous envoie sans cesse porter la
bonne nouvelle de sa présence au monde, ce n’est pas parce que nous
sommes prêts à le faire, mais parce que nous acceptons, tels que nous
sommes, de nous mettre en route sûrs de la confiance reçue !
L’Équipe du SEM de la Paroisse St Paul en Val
Service Évangélique des Malades

LA CHANDELEUR

CATECHESE

Cette Fête se déroule le 02
Février : La chandeleur est une
fête religieuse chrétienne qui
correspond à la Présentation du
Seigneur au Temple
Samedi 02 Février 2018 :
Messe à 8h30 à l’église de
Bonneval

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

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Journée mondiale de la Santé
et des malades.
Dimanche 10 Février : En ce
Dimanche, nous accompagneons plus spécialement dans notre
prière, les malades, personnes
isolées et âgées ainsi que tous
ceux qui les accompagnent au
quotidien : professionnels de
santé et bénévoles
e REPAS PARTAGÉ

Pour les personnes seules ou
isolées, nous vous proposons un
repas partagé* le Dimanche 10
Février à 12h30 au centre
paroissial.
Inscription auprès du Centre
Paroissial :
02 37 47 21 49
*Apporter un plat sucré ou salé
RENCONTRE DES FIANCÉS
Pour les couples qui célèbreront
leur mariage en 2019, une
rencontre est prévue le dimanche
3 mars à 10h au centre
paroissial, suivie de la messe à
l’église.

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

et
le

4ème années :
Rencontre le Samedi 02 Février
de 10h à 11h30

RETRAITE
PRETRES

SPIRITUELLE

DES

Du 11 au 15 Février, la retraite
spirituelle des prêtres aura lieu
à Tressaint, notre curé y
participe.
DATE A RETENIR
Mercredi 06 Mars : Mercredi
des Cendres – Jour de jeûne et
d’abstinence
9h : Célébration des Cendres à
l’église de Sancheville
19h : Célébration des Cendres à
l’église de Bonneval

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 28 Janvier au Dimanche 24 Février 2019
Mardi 29 Janvier Pas de messe
Mercredi 30
18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Groupe de prière charismatique à Ligaudry
Jeudi 31
9h : Messe à Bonneval
er
Vendredi 1
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
Févr.
à Bonneval
Samedi 02 Fév.
Présentation du 08h30 : Messe à Bonneval
Seigneur
Semaine du 04 au 09 Février : Pas de messe
DIMANCHE DE LA SANTÉ
Mardi 12 Février
Pas de messe
Mercredi 13
Pas de messe
20h30 : Groupe de prière charismatique à Ligaudry
Jeudi 14
Pas de messe
Vendredi 15
Pas d’Adoration ni de messe à Bonneval
Samedi 16
9h : Messe à Bonneval
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23

Pas de messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
18h : Adoration & confessions et à 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 06 et Mercredi 13 Février 2019
contact : ab.muchery@gmail.com

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

