Samedi
Jeudi 30 Mai
Ascension
01 et 02 Juin

09h30
11h00

Villars
Bonneval

18h30

Montboissier

08 et 09 Juin

18h30

Gault-St-Denis

15 et 16 Juin

18h30

Sancheville

22 et 23 Juin

18h30

Pas de messe

29 et 30 Juin

18h30

Pas de messe

06 et 07 Juillet

18h30

Montboissier

Dimanche
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08h30 Pré-St Evroult
Pèlerinage
09h30 Pré-St Evroult
11h00 Bonneval
09h30 St Maur
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval
(Confirmation)
10h30 Bonneval (Messe
!
d’action de grâce)
09h30 Meslay-le-Vidame
11h00 Bonneval
09h30 Neuvy-en-Dunois
11h00 Bonneval

Intentions de prière du Pape Juin 2019 :
Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et
l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les
plus pauvres.
REMERCIEMENTS DE CONDOLÉANCES
Pour votre sympathie exprimée spontanément par des prières, des
messages, des offrandes de messes, pour votre présence aux obsèques
de Papa, je vous adresse mes sincères remerciements.
Que chacun trouve ici l’expression de ma profonde reconnaissance.
Abbé François MUCHERY

Mois de juin : mois de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus
Nous allons célébrer en juin la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Une
fête qui revient au goût du jour après avoir été décriée, politisée puis
oubliée. Cette fête liturgique est aussi une dévotion, c’est-à-dire, comme
le rappelle saint François de Sales dans son Introduction à la vie
dévote, un degré éminent d’amour sacré. La dévotion n’est en rien une
piété magique ou superstitieuse. Loin d’attendre une récompense, un
cœur dévot se consume d’amour pour l’objet de sa dévotion.
La dévotion au Sacré Cœur est, par excellence, une dévotion
amoureuse qui exprime avec une intensité particulière l’amour de
l’amour même qu’est ce Cœur qui a tant aimé les hommes. Mais il s’agit
d’un cœur transpercé, un Cœur qui a souffert par amour.
En promouvant le culte du Sacré-Cœur de Jésus dans son encyclique
Haurietis aquas en 1956, le pape Pie XII exhortait les catholiques à
s’ouvrir au mystère de Dieu et de son amour, en se laissant transformer
par celui-ci.
Il s’agit, pour le pape, d’approfondir notre relation avec le Cœur de
Jésus de manière à raviver en nous la foi en l’amour salvifique de Dieu,
en l’accueillant toujours mieux dans nos propres vies.
Le côté transpercé est la source à laquelle nous devons puiser pour
atteindre la véritable connaissance de Jésus, et pour faire pleinement
l’expérience de son amour.
« Ce mystère de l’amour de Dieu pour nous ne constitue pas seulement
le contenu du culte et de la dévotion au Cœur de Jésus : il est, de la
même manière, le contenu de toute véritable spiritualité et dévotion
chrétienne. Il est donc important de souligner que le fondement de cette
dévotion est ancien comme le christianisme lui-même. En effet, être
chrétien n’est possible qu’en tenant le regard tourné vers la croix de
notre Rédempteur » (Benoît XVI).
Celui qui accepte l’amour de Dieu est façonné par lui. L’amour dont
nous faisons l’expérience nous invite à témoigner de cet amour et à en
vivre. Grâce à cet amour qui a jailli du côté ouvert du Christ, nous
devenons capables d’aimer et de nous donner en devenant des
instruments entre les mains du Christ.
Abbé François Muchery,
Curé

MESSES DES ROGATIONS

CATECHESE
ère

1

PELERINAGE SAINT EVROULT

Pour rompre la solitude (personnes
seules ou isolées), Yvette vous
propose un repas partagé* le
Dimanche 16 juin à 12h30 au
Centre Paroissial.
L’apéritif sera offert par la Paroisse
à l’issue de la messe à l’église
Inscription
auprès
d’Yvette
Maksud : 02 37 96 65 68 ou au
Centre Paroissial au 02 37 47 21 49
*Apporter un plat salé ou sucré
VIGILE DE LA PENTECOTE

CONCERT ÉGLISE BONNEVAL
Samedi 15 Juin : Concert à l’église
de Bonneval par l’Harmonie Sainte
Cécile à 20h30

RÉUNION SEM
Mardi 25 Juin à 14h30 au Centre
Paroissial

,3

ème

Lundi 27 Mai : 18h30 : Messe
des Rogations à Vitray-enBeauce
Mardi 28 Mai : 18h30 : Messe
des Rogations à Villiers-St-Orien
Mercredi 29 Mai : 18h30 : Messe
des Rogations à Pré St Martin
Dimanche 02 Juin : Messes à
08h30 et 09h30
16h : Temps de louange
17h : Office de Vêpres, suivi du
salut et de la bénédiction du
Saint-Sacrement

,2

ème

années :

Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis

4ème années :
Rencontre le Samedi 15 Juin de
10h à 11h30 à l’église
REPAS PARTAGE

Mgr Christory invite tous les
diocésains à venir célébrer la Vigile
de la Pentecôte le Samedi 08 Juin à
20h30 à la cathédrale de Chartres

L’équipe pastorale de la Paroisse vous invite à une journée d’action de
grâce le Dimanche 23 Juin 2019 pour remercier l’Abbé François Muchery
pour ses 9 années passées au service de notre paroisse.
Messe d’action de grâce le Dimanche 23 Juin à 10h30 à l’église de
Bonneval
A l’issue de la messe, nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié.
Puis, nous prolongerons ce temps autour d’un repas tiré du sac au Centre
Paroissial, pour terminer par les Vêpres vers 16h30 à l’église.
Si vous le désirez et en fonction de vos possibilités, L’Équipe pastorale
vous invite à déposer vos dons au Centre Paroissial (pendant les
permanences du secrétariat) pour une participation à un voyage en Terre
Sainte en novembre. Vos dons sont à mettre sous enveloppe au nom de
« Vincent Bigot » (les chèques sont à libeller au nom de Vincent Bigot)
Dons à remettre avant le 09 Juin prochain

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 27 Mai au Dimanche 30 Juin 2019
Lundi 27 Mai
18h30 : Messe des Rogations à Vitray-en-Beauce
Mardi 28 Mai
14h30 : Chapelet au Gault - 18h30 : Messe des
Rogations à Villiers-St-Orien
Mercredi 29 Mai
18h30 : Messe des Rogations à Pré St-Martin
Jeudi 30 Ascension 9h30 : Villars – 11h : Bonneval
Vendredi 31
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
à Bonneval
Samedi 1er Juin
9h : Messe à Bonneval
Dimanche 02
Pèlerinage St Evroult : Messes à 8h30 et 9h30
16h Temps de louange à Pré-St Evroult
17h : Office des Vêpres à Pré-St Evroult
Quête impérée : Pastorale de la Communication
Mercredi 05 Juin 18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à
Neuvy
Jeudi 06 Juin
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 07 Juin 17h30 : Adoration et à 18h30 : messe à Bonneval
Samedi 08 Juin
9h : Messe à Bonneval
Mercredi 12 Juin
Jeudi 13 Juin
Vendredi 14 Juin
Samedi 15 Juin
Mardi 18 Juin
Mercredi 19 Juin
Jeudi 20 Juin
Vendredi 21 Juin
Samedi 22 Juin
Dimanche 23
Mardi 25 Juin
Mercredi 26 Juin
Jeudi 27 Juin

18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Groupe de
prière à Neuvy
9h : Messe
17h30 : Adoration et à 18h30 : messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
18h30 : messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
Unique messe à 10h30 à Bonneval !
18h30 : messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
20h30 : Groupe de prière à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
Quête impérée : Denier de Saint Pierre

