ATTENTION !!! DES MODIFICATIONS PEUVENT ËTRE APPORTEES

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
07 et 08 Sept.

18h30

Montharville
(Pélé St Vrain)

14 et 15 Sept.

18h30

Bonneval

09h30 Vitray-en-Beauce
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval

(instal.nouveau
curé)

21 et 22 Sept.

18h30

Sancheville

28 et 29 Sept.

18h30

-

05 et 06 Oct.

18h30

Saumeray

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

Flacey
Bonneval (Rentrée)
Bonneval
Sancheville (St Léger)
Bonneval

Intentions de prière du Pape Septembre 2019 :
Universelle : Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des mers et des océans.
Messe d’installation de l’abbé François Muchery
à la paroisse St François de Laval
Mgr Christory installera l’abbé François Muchery le samedi 07 Septembre à
18h30 à l’église de Brezolles.
Messe d’installation de l’Abbé Robert Pembélé
à la paroisse St Paul en Val
Mgr Christory installera l’abbé Robert Pembélé le samedi 14 Septembre à
18h30 à l’église de Bonneval.
A l’issue de la messe, nous nous retrouverons autour d’un apéritif dînatoire
au centre paroissial

.

Lors de la messe d’action de grâce du 23 juin, beaucoup d’entre vous m’ont
témoigné des gestes de sympathie, d’amitié ….et aussi un geste matériel qui
me permettra de faire un pèlerinage en Terre Sainte à l’automne.
Je tiens à vous remercier tous pour cette attention qui me touche, j’emporterai
vos intentions de prière.
Je vous redis la joie qui fut la mienne pendant ces 9 années passées à la tête de
cette paroisse. Avec l’assurance de ma prière
Abbé François Muchery
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« La joie d’être au service de mes Frères et Sœurs »
En moi se disputent la tristesse du départ et la curiosité de découvrir l’endroit où le
Seigneur m’envoie. Mais, mon vœu d’obéissance et ma confiance au Seigneur
l’emportent sur mes états d’âme. Car, c’est lui qui est au centre de notre Vie.
Le Seigneur me dit de ne pas m’installer, mais d’aller vers qui il
m’enverra. N’est t-il pas le potier qui nous façonne comme des vases d’argile? Oui,
nous sommes des instruments dont il se sert pour réaliser son œuvre. Lui, le potier
par excellence.
C’est ce qui fait, en effet, la beauté du Sacerdoce ministériel; semer sans
récolter et récolter ce que l’autre a semé. Comme un maillon de la chaîne, s’inscrire à
la suite du travail pastoral abattu par mes prédécesseurs, tout en ayant à cœur
d’ajouter ma modeste pierre pour la consolidation de la maison commune, l’Églisefamille de Dieu à Bonneval.
Paroisse Saint-Paul-en-Val de Bonneval, ma nouvelle famille spirituelle, je
viens vers vous avec joie, détermination, amour et paix, impatient de donner avec
vous la nouvelle forme à la mission que le Seigneur nous confie désormais.
Ensemble, nous continuerons à faire avancer le règne de Dieu dont je suis persuadé
de la solidité des fondations posées par mes prédécesseurs, notamment l’apport
spirituel, pastoral et humain si précieux que nous devons au Père François MUCHERY
à qui nous succédons, si heureusement, dans la Vigne du Seigneur ici à BONNEVAL.
Que l’esprit saint nous y aide. Je viens parmi vous en Serviteur inutile pour
accomplir notre mission commune, et que chaque jour, le Seigneur convertisse en
profondeur chacun de nous afin qu’avec amour et dans la docilité à l’Esprit Saint,
nous puissions servir humblement l’Église, épouse bien aimée du Christ et Famille de
Dieu à BONNEVAL.
En vous remerciant, par avance, de votre esprit de franche et sincère
collaboration dans lequel nous travaillerons, tous, à la « moisson abondante » du
Seigneur (Luc 10,2), je vous souhaite une très belle et fructueuse Année Pastorale
2019-2020.
De tout coeur et avec vous, en Jésus et Marie.
Père Robert PEMBELÉ
Curé

PELERINAGE SAINT VRAIN

CATECHESE

Samedi 07 Septembre : messe à
18h30 à l’église de Montharville

Eveil à la Foi :

REUNION S.E.M.
Mardi 10 Septembre à 14h30 au
Centre Paroissial
JOURNEES DU PATRIMOINE :
21 ET 22 SEPTEMBRE
Certaines églises seront ouvertes à
un moment du week-end.
A l’église de Moriers, une exposition
est organisée pendant ces 2 jours
RENCONTRE DU RURAL
(relais-village, personnes ayant les clés des
églises)

Réunion le Mardi 10 Septembre à
16h30 au Centre Paroissial jusqu’à
18h, suivie de la messe à 18h30
CONCERT EGLISE BONNEVAL
Dimanche 22 Septembre : Concert
e donné par Cécile Corbel, harpiste,
chanteuse, compositrice , à 17h
REPAS PARTAGÉ
Pour les personnes seules ou
isolées, Yvette vous propose un
repas partagé* le Dimanche 08
Septembre. à 12h30 au Centre
Paroissial.
Inscription
auprès
d’Yvette Maksud : 02 37 96 65 68 ou
au Centre Paroissial : 02 37 47 21
49

Samedi 05 Octobre : Rencontre
des enfants et des familles de 10h
à 11h30 au Centre Paroissial
1ère, 2ème ,3ème années :
Réunion des parents le Mardi 17
Septembre à 20h30 au Centre
Paroissial
4ème année :
Réunion des parents le Mardi 17
Septembre à 19h au Centre
Paroissial,
Première rencontre : Samedi 21
Sept. de 10h à 11h30 au Centre
Paroissial
Messe de rentrée :
Les enfants de la catéchèse
toutes années confondues et
leurs parents sont invités à
participer à la messe de rentrée
le Dimanche 22 Septembre à 11h
à l église de Bonneval

ABSENCE DU PÈRE ROBERT
PEMBELÉ
Le Père Robert Pembelé sera
absent du Lundi 23 Septembre au
Jeudi 03 Octobre inclus

INSCRIPTION AU CATECHISME

(enfants qui entrent en CE2 ou nés en 2011)
Les permanences ; au Centre Paroissial, 4 rue d’Orléans à Bonneval
Tél : 02.37.47.21.49 – paroisse.stpaul@diocesechartres.com
Mercredi 11 Septembre de 16h à 18h
Samedi 14 Septembre de 10h à 12h
Si votre enfant est baptisé, merci de vous munir de la date et lieu du baptême,
à défaut un certificat de baptême

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 02 au Dimanche 29 Septembre 2019
Mardi 03 Septembre 18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 04
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
Jeudi 05
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 06
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
Samedi 07
9h : Messe à Bonneval
Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14 – La
Croix Glorieuse
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 22
St Matthieu
Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Groupe de prière 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 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval
Quête impérée : La Pastorale des Jeunes
Pas de messe
Pas de messe -20h30:Groupe de prière Neuvy
Pas de messe
Pas de messe
Pas de messe

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 samedi de 10h à 12h
contact : robepembe@hotmail.fr
Tél : 06 08 05 18 45

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

