Samedi
06 et 07 Avril

18h30

Sancheville

Bulletin paroissial n° 81

Dimanche
09h30
11h00

Meslay-le-Vidame
Bonneval

13 et 14 Avril
Passion
Rameaux
20 et 21 Avril
Pâques

17h00
18h30

Montboissier
Gault-St-Denis

20h00

27 et 28 Avril

18h30

04 et 05 Mai

18h30

Bonneval
09h30 Bullainville (St Georges)
Veillée Pascale 11h00 Bonneval
St-Maur
09h30 Montharville
11h00 Bonneval (familles)
Vitray-en09h30 Baignolet
Beauce
11h00 Bonneval

09h30 Sancheville
11h00 Bonneval

er

(édition du 1 Avril 2019 au 28 Avril 2019)
ISSN 2426-3494

La Résurrection, source de notre foi.
Si Pâques n’existait pas, le christianisme n’existerait pas non plus !
Voici, de façon quelque peu abrupte, mais évidente au plan de la foi, ce
qui fait qu’aujourd’hui, comme depuis plus de 2000 ans, des hommes et
des femmes mettent leur vie dans les pas de Celui qui n’a cessé de dire :
"Je suis la Résurrection et la Vie".

Intentions de prière du Pape Avril 2019 :

Ce qui fait la grandeur de l’homme, c’est de se savoir mortel. L’animal, par
exemple, ne sait pas qu’il est mortel.

Universelle : Pour les médecins et humanitaires présents dans les
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.

Ce qui fait la grandeur de Dieu, c’est de redire que l’homme est fait pour la
Vie et non pas pour la mort.

CAMPAGNE DENIER EGLISE 2019 : ENSEMBLE FAISONS VIVRE NOTRE ÉGLISE
L’Église naît et vit de la Parole de Dieu […] Pour cela l’Eglise a besoin d'ouvriers de
l'Évangile, de moyens, du soutien de votre prière et de vos dons […] Je vous invite à
participer au « denier de l'Église », en fonction de vos possibilités […]
Votre don permet d'assurer le traitement des prêtres qui vous sont envoyés et de
ceux qui après de longues années de services nous soutiennent encore par leur
prière. Il permet aussi le fonctionnement des services diocésains nécessaire à la
pastorale diocésaine (formation, catéchuménat et catéchèse, pastorale des jeunes,
pastorale de la santé...) qui soutiennent la vie des paroisses et leur effort pour faire
vivre l'Eglise dans nos villages, nos villes et nos quartiers.
Merci de votre soutien.
+ Mgr Philippe CHRISTORY, Evêque de Chartres

Et cette fête de Pâques vient redire, de façon éclatante au plan de la foi et
de façon discrète au plan humain, que la Résurrection du Christ inaugure
un monde nouveau où la mort devient passage et où la vie, notre vie,
s’éclaire d’un ‘’à venir’’ insoupçonné, et qui rime avec éternité.
Il nous faut donc choisir entre le "Grand Soir" des illusions perdues et le
petit matin des espérances les plus fortes.
Elles sont nombreuses sur l’abondant marché spirituel de notre temps, les
réflexions et propositions qui concernent l’au-delà. On peut même dire que
cela fait partie du "cahier des charges" de toutes les religions.
Alors, dans ce contexte, quelle est l’originalité chrétienne ?
Sinon la Résurrection du Christ que célèbre cette fête de Pâques !
Bonne fête de Pâques
Abbé François Muchery,
Curé
Pour ne pas oublier de donner au
Denier, cette année,
je passe au prélèvement mensuel !

SOIRÉE DE CARÊME

Mercredi 03 Avril 2019
Déroulement de la soirée :
18h30 : Messe à l’église de
Bonneval
Repas
« bol
de
19h30 :
riz/pommes » au Centre Paroissial
(préparé par la paroisse)
20h30 : Exposé sur les projets de
carême
21h30 : Prière
Cette année, l’EPP propose aux
paroissiens
de
soutenir
financièrement 2 projets :
- Une paroisse à Cuba via
l’Aide à l’Église en Détresse
- L’Oeuvre des Campagnes
Vous pourrez déposer vos gestes de
partage durant cette soirée

COMÉDIE MUSICALE
Les
jeunes
collégiens
de
l'aumônerie
de
Châteaudun
proposeront les 27 et 28 avril
prochains une comédie musicale sur
la place de la jeunesse dans la
mission universelle de l'Eglise. Les
représentations auront lieu au
théâtre municipal de Châteaudun.
Le spectacle dure environ 1h30 et il
est adapté à tout public.
Une pré-vente de ticket aura lieu le
Dimanche 07 Avril à l’église de
Bonneval ou contacter la paroisse
au 02 37 45 15 19. Réservation
obligatoire

MÉNAGE ÉGLISE BONNEVAL
Mardi 16 Avril : de 9h à 12 h. Un
grand nettoyage sera prévu
ultérieurement le matin. Merci de
faire un effort pour être
disponible avec vos chiffons !

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

DIMANCHE DES RAMEAUX
A la sortie des messes, il est
prévu une vente de fleurs et de
chocolats pour soutenir les
projets de Carême.
L’intégralité de la recette sera
reversée à l’Aide à l’Église en
Détresse pour la paroisse de
Cuba ou à l’œuvre des
Campagnes
VENDREDI SAINT
Chemins de Croix à 15h :
Bonneval, Dancy, Flacey, Gault
St Denis, Neuvy-en-Dunois,
Sancheville et St Maur-sur-leLoir
QUETES IMPEREES
Vendredi Saint 19 Avril
Les Lieux Saints
Dimanche de Pâques 21 Avril
Les Séminaristes
RÉUNION SEM
Mardi 30 Avril à 14h30 au
Centre Paroissial
BÉNÉDICTION DES MOTARDS

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 1er Avril au Dimanche 28 Avril 2019
Mardi 02 Avril
Mercredi 03 Avril
Jeudi 04 Avril
Vendredi 05
Samedi 06 Avril

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval

Mercredi 10

18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Groupe de prière Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
17h : Adoration et Confessions et 18h30 : Messe
9h : Messe à Bonneval

Jeudi 11
Vendredi 12 Avril
Samedi 13 avril
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval

9h : Messe à Bonneval

9h : 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

CONFESSIONS INDIVIDUELLES DE PÂQUES
Vendredi 12 Avril : de 17h
à 18h15 à l’église
PÂQUES
Samedi 13 Avril : 9h30 à 11h à l’église de Bonneval
Vendredi 19 Avril : de 16h à 17h30 : à l’église de Bonneval
Samedi 20 Avril : de 10h30 à 12h : à l’église de Bonneval

SEMAINE SAINTE
Mardi 16 Avril : 19h : Messe Chrismale à Chartres
Mercredi 17 Avril : 18h30 : Messe à Bonneval
Jeudi 18 Avril : La Sainte Cène : 20h : Messe à Bonneval suivie d’un temps au reposoir
Vendredi 19 Avril : 20h : Office de la Passion à Bonneval
Samedi 20 Avril : Veillée Pascale à 20h à Bonneval
Dimanche 21 Avril : 9h30 : Messe à Bullainville et à 11h à Bonneval
Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com

Dimanche 28 Avril 2019 après
la messe
FLEURISSEMENT ÉGLISE

ACCUEIL lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 sauf en périodes de vacances scolaires
PERMANENCE DU CURE en principe chaque mercredi de 16h30 à 18h

Merci de déposer vos fleurs
avant Jeudi Saint 10h

contact : ab.muchery@gmail.com
Pour demander une messe,
merci de vous adresser au secrétariat paroissial avant le mardi

