Samedi
04 et 05 Mai
3ème de Pâques
Mercredi 08
Mai
11 et 12 Mai
4ème de Pâques
18 et 19 Mai
5ème de Pâques
25 et 26 Mai
6ème de Pâques
Jeudi 30 Mai
Ascension

18h30

Dimanche

Vitray-enBeauce

09h30
11h00

Temps de prière pour la Paix

18h30

Trizay-lesBonneval
Gault-St-Denis

18h30

Montboissier

18h30

Pas de messe

09h30
11h00

Villars
Bonneval

09h30

09h30
11h00
09h30
11h00
09h30
11h00

Baignolet
Bonneval

Flacey
Bonneval
Dancy
Bonneval (familles)
Meslay-le-Vidame
Bonneval

Intentions de prière du Pape Mai 2019 :
Pour l’évangélisation : Pour qu’à travers l’engagement de ses
membres, l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les peuples,
signe d’espérance pour ce continent.
ACCUEILLIR L’ESPRIT SAINT ENTRE PÂQUES ET LA PENTECÔTE
Mgr Philippe Christory invite tous les diocésains à profiter des 50 jours entre
Pâques et la Pentecöte pour découvrir ou approfondir leur connaissance de l’Esprit
Saint. Que vous soyez en équipe synodales, en équipe d’un mouvement, de
paroisse, en famille, entre amis, entre voisins, notre évêque vous propose
d’organiser entre vous 3 rencontres préparatoires à la découverte de l’Esprit Saint.
Vous trouverez, sur le site du diocèse de Chartres, des fiches pour chaque
rencontre, qui seront complétées par une vidéo introductive de Mgr Philippe
Christory. Ces fiches seront également disponibles au Centre Paroissial.
L’essentiel est de se réunir pour goûter et méditer la Parole de Dieu afin de se
préparer à la Pentecôte comme proposé par Mgr Christory
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La paroisse, une famille !
Chaque rentrée apporte son lot de changements. Cette année, notre paroisse
est aussi concernée puisqu’il lui est donné un nouveau curé qui arrivera en
septembre : l’abbé Robert Pembelé qui deviendra votre nouveau curé.
Comme on tourne une page dans un album-photo de famille, c’est une
nouvelle étape de la vie de la paroisse que vous allez franchir début
septembre, sous la conduite d’un autre prêtre.
Comme tous les changements, celui-ci vous bousculera forcément dans vos
habitudes et vos attachements. Ce n’est pas évident de changer ! Ni pour une
communauté, qui s’était attachée à son curé, ni pour un prêtre, qui s’était
attaché à son peuple, qui doit le quitter et en recevoir un autre à servir et à
aimer. Et, ce ne sera pas sans une certaine émotion que je vous quitterai le
moment venu.
Nous ne nous sommes pas choisis. Nous nous recevons mutuellement du
Christ. Le prêtre ne choisit pas sa mission, il la reçoit du Christ, par son
évêque. Les fidèles ne choisissent pas leur curé, ils le reçoivent de l’Eglise.
Après 9 années passées parmi vous, Mgr Philippe Christory, évêque de
Chartres, a décidé de m’envoyer en mission comme curé de la paroisse saint
François de Laval, auprès des habitants de Brezolles et Châteauneuf-enThymerais.
Tout changement est une belle occasion de grandir dans la foi. Au delà des
hommes si différents qui se succèdent, vous êtes appelés à vous attacher au
Christ qui agit à travers ses prêtres, tels qu’ils sont. Il y a l’opportunité de
retrouver le sens de ce que nous vivons. La paroisse est une communauté de
baptisés, rassemblés par un même Père, qui essayent de cheminer à la suite
du Christ comme disciples-missionnaires.
Pour conclure, je vous cite cette phrase du Saint Curé d’Ars qui disait : « Le
prêtre n’est pas prêtre pour lui, il l’est pour vous ». Et aussi, le seul «
programme » de tout curé, celui que le curé d’Ars promettait au jeune qui lui
avait montré le chemin de sa nouvelle paroisse : « vous montrer le chemin du
Ciel ».
Abbé François Muchery,
Curé

VEILLEE DE PRIERE

CATECHESE

Samedi 25 Mai : Veillée de prière de
20h30 à 21h30 à l’église de
Bonneval. OUVERT A TOUS !

Eveil à la Foi :

RÉUNION DU SEM
Mardi 30 Avril à 14h30 au Centre
Paroissial
MESSES DES ROGATIONS
Aux Rogations, l’Église a coutume de
prier le Seigneur pour les divers
besoins des hommes, en particulier
pour les fruits de la terre, les travaux
des champs et la santé des animaux,
et de lui rendre grâce publiquement.
Lundi 27 Mai : 18h30 : Rogations à
Vitray-en-Beauce
Mardi 28 Mai : 18h30 : Rogations à
Villiers-Saint-Orien
Mercredi 29 Mai : 18h30 : Rogations
à Pré-Saint Martin
Chaque messe sera suivie d’un temps
convivial autour du verre de l’amitié
e

QUËTE IMPÉRÉE

Dimanche 19 Mai 2019
Les Chantiers Diocésains
PROJETS CARÊME 2019
1475€ ont été récoltés au profit
des 2 projets. Merci à chacun de
votre générosité

Samedi 25 Mai : Rencontre des
enfants et des familles de 10h30 à
12h au Centre Paroissial

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

4ème années :
2 Rencontres : le Samedi 11 Mai
de 10h à 11h30 au Centre
Paroissial

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 29 Avril au Dimanche 26 Mai 2019
Mardi 30 Avril
Pas de messe
Mercredi 1er Mai
20h30 : Adoration Eucharistique à Neuvy-en-Dunois
Jeudi 02 Mai
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 03 Mai
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
à Bonneval – 18h : Chapelet à l’église de Baignolet
Samedi 04 Mai
9h : Messe à Bonneval
Mardi 07 Mai
Mercredi 08 Mai
Prière pour la Paix

Samedi 25 Mai à partir de 18h30

Jeudi 09 Mai
Vendredi 10 Mai

PELERINAGE DU DIOCESE
LOURDES

Samedi 11 Mai

Du 23 au 28 Août 2019 avec les
malades, tous pèlerins autour du
thème : « Heureux vous les
pauvres » accompagné par Mgr
Philippe
Christory.
Inscription
auprès de Lucette LAUNAY :
02 37 47 57 52
L’Hospitalité Chartraine N.D. de
Lourdes vous invite à sa kermesse,
au profit des personnes malades
désireuses d’aller à Lourdes, le
Dimanche 19 Mai à partir de 13h30
à la Visitation à Chartres Vente
d’objets :sacs,foulards,bijoux,confitures, objets de décoration….

PELERINAGE à SAINT EVROULT
Dimanche 02 Juin 2019
à l’église de Pré-St-Evroult
08h30 et 09h30 : messe
16h00 : Temps de louange,
17h00 : Office de Vêpres, suivi du salut et de la
Bénédiction du Saint-Sacrement

Mardi 14 Mai
Mercredi 15 Mai
Jeudi 16 Mai
Vendredi 17 Mai
Samedi 18 Mai
Mardi 21 Mai
Mercredi 22 Mai
Jeudi 23 Mai
Vendredi 24 Mai

14h30 :Chapelet au Gault -18h30 : Messe à Bonneval

09h30 : messe à Trizay-les-Bonneval
20h30 : Groupe de prière à Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
à Bonneval – 18h : Chapelet à l’église de Bullainville
09h : Messe à Bonneval
14h30 :Chapelet au Gault-18h30 : Messe à Bonneval

18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration Eucharistique à Neuvy-en-Dunois
09h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
à Bonneval – 18h : Chapelet à l’église de Sancheville
9h : Messe à Bonneval
14h30 : Chapelet au Gault-18h30 : messe à Bonneval

18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Groupe de prière à Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
18h : Chapelet à l’église de Dancy

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
contact : ab.muchery@gmail.com

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

