ATTENTION !!! DES MODIFICATIONS PEUVENT ËTRE APPORTEES

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
05 et 06 Oct.

18h30

12 et 13 Oct.

18h30

19 et 20 Oct.

18h30

26 et 27 Oct.

18h30

Saumeray

09h30
11h00
Montboissier 09h30
11h00
Pas de messe 09h30
11h00
Sancheville
09h30
11h00

Sancheville (St Léger)
Bonneval
Pré-St Évroult
Bonneval (familles)
Pas de messe
Bonneval
Meslay-le-Vidame
Bonneval

Intentions de prière du Pape Octobre 2019 :
Pour l’évangélisation : Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite
un nouveau printemps missionnaire dans l’֤Église
.

Pèlerinage familial du doyenné
Pour terminer ce mois missionnaire, nous organisons un
Pèlerinage à Lisieux le Samedi 26 Octobre sous le regard de
Ste Thérèse de Lisieux accompagné par des prêtres du
doyenné
Programme : 07h15 : Départ du parking de la piscine de
Châteaudun
10h 30 : Arrivée à Lisieux
11h : Messe de pèlerinage à la crypte de la basilique
Nous aurons le pique-nique tiré du sac, à l’abri Ste
Thérèse, 16 Rue du Carmel
14h30 : Pour les adultes, conférence sur Ste Thérèse
patronne des missions, par un père Carme
14h30 : pour les enfants : prise en charge par des guides
avec pédagogie spécialisée.
16 h : temps libre pour tout le monde, possibilité de faire
les achats et les dévotions à la Basilique ou ailleurs.
18h : départ de Lisieux
21h : arrivée sur Châteaudun
(Renseignements et inscriptions au secrétariat)
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« Ensemble, continuons à bâtir l’Église - Famille de Dieu à Bonneval! »
Votre présence à l’événement de mon Installation canonique comme Curé de la
Paroisse Saint Paul-en-Val de BONNEVAL, par Mgr Philippe Christory- Évêque de Chartres, le
Samedi 14 Septembre dernier reste gravée dans la mémoire des Bonnevalais, de tous ceux qui
furent présents et très particulièrement dans la mienne.
Je tiens à vous exprimer ici ma profonde gratitude.
Ma présence parmi vous est une occasion de dire merci à Dieu, merci pour le bout de
chemin que nous allons faire ensemble pendant quelques années, pour continuer à bâtir
l’Église - Famille de Dieu à BONNEVAL et dans nos communes environnantes. Soyez assurés
de mes prières, tout comme, je compte sur les vôtres et votre soutien pour la réussite de ma
mission pastorale parmi vous.
Comme notre Évêque l’a précisé dans sa lettre de nomination: “
Tout dans le Prêtre appartient à Jésus. Et, cette présence divine l’emporte au - delà de lui même, vers tout homme (croyant et non croyant) et tous les hommes. Il devient le véhicule sûr
dont Dieu se sert pour s’exprimer, et faire atteindre sa Parole à tous les Citoyens du monde “.
André MALRAUX ne disait-il pas du Prêtre qu’il était “l’homme des relations profondes”.
Pas seulement “Alter Christi’s” (Autre Christ), mais “Ipse Christi’s” (le Christ, lui-même, en
personne).La vie d’un Prêtre est souvent rude, malgré les apparences: c’est un homme
mangé!. La Vie Paroissiale est le lieu, par excellence, pour tisser des liens. Rien ne vaut une
Paroisse pour découvrir de nouvelles amitiés, et s’insérer dans une Communauté vivante,
priante, rayonnante et missionnaire. Rien ne vaut une Paroisse, pour développer les charismes
personnels grâce à un engagement au sein d’un service ou d’un mouvement.
La Paroisse, c’est aussi le lieu du don : se mettre au service, se rendre disponible, prêt
à répondre à l’appel de son Curé, confiant en sa capacité à discerner les charismes de chacun
de ses fidèles.
Mon projet pastoral est celui, à la suite de Jésus, de continuer à annoncer , à temps et à
contretemps, la Bonne Nouvelle du salut , tout en essayant de vous entraîner tous à vivre
ensemble une aventure, celle d’aller à la rencontre de Jésus et de l’autre, nos Amis , frères et
sœurs de Bonneval et des communes environnantes.
Nous ne ferons progresser l’Église - Famille de Dieu à BONNEVAL que grâce à
l’action concertée et responsable de chacun de nous, dans un souci constant de dialogue et de
communion fraternelle. Que le Seigneur nous donne, en particulier, l’audace d’aller à la
rencontre de l’autre et de l’inviter largement..., Ceci voudrait dire que je m’efforcerai d’incarner
une pastorale de proximité pour autant que vous m’ouvrirez vos cœurs et les portes de vos
maisons.
En demeurant en communion avec chacun (e) de vous dans la joie “ de proclamer
partout l’Évangile”, je prie le Seigneur Dieu, de répandre sur vous tous, sur vos familles, sur vos
communautés et communes l’abondance de ses bénédictions.
Bonne Année Pastorale 2019 - 2020
Puisse t’elle porter de bons fruits !

Père Robert PEMBELE,
Curé

MOIS D’OCTOBRE
MOIS CONSACRÉ A LA MISSION

Le mois d’Octobre 2019 sera un
mois consacré universellement
à la Mission par le Pape
François.
Pour marquer ce mois, plusieurs
propositions s’offrent à vous :
Mercredi 02 Octobre : chapelet à
l’église de Flacey à 15h

e

Samedi 19 Octobre :
À l’église de Bonneval,
de 15h à 16h30,
« Prier avec Sainte Thérèse,
patronne des missions » :
chapelet, textes et chants.
Venez nombreux confier vos
intentions à celle qui a promis de
passer son ciel à faire du bien sur
la terre !

CATECHESE

ANNÉE PASTORALE 2019-2020

Eveil à la Foi :
Samedi
30
Novembre:
Rencontre des enfants et des
familles de 10h à 11h30 au
Centre Paroissial
ATTENTION ! La rencontre du
Samedi 05 Octobre est
annulée
1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates
horaires
indiqués
sur
programme remis

et
le

4ème année :
Rencontre : Samedi 05 Octobre
de 10h à 11h30 au Centre
Paroissial
ABSENCE DU PÈRE ROBERT
PEMBELÉ
Le Père Robert Pembelé sera
absent du Lundi 23 Septembre
au Jeudi 03 Octobre inclus

Samedi 26 Octobre :
Pèlerinage familial du doyenné :
voir au dos de cette feuille
(Renseignements et inscriptions
au secrétariat)

QUETE IMPEREE
Dimanche 20 Octobre 2019
Quête pontificale pour la
mission

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
contact : robepembe@hotmail.fr
Tél : 06 08 05 18 45
Pour demander une messe, merci de vous adresser au secrétariat paroissial
avant le Jeudi matin

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28, 19)

Pour nous permettre de mieux vous rendre service pastoralement, à partir du 1er
Octobre 2019, une légère modification intervient dans la programmation des
messes en semaine et pendant l’hiver :
Lundi
Mardi
18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 9h00 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration à Neuvy-en-Dunois (1er et 3ème mercredi du mois)
20h30 : Prière de renouveau charismatique à l’église de Bonneval
(chaque 2ème mercredi du mois)
20h30 : Prière de renouveau charismatique à Ligaudry
(4ème et 5ème Mercredi du mois)
Jeudi
10h30 : Messe à la Salle Paroissiale (Tous les 1ers Jeudi du mois)
10h30 : Messe à la Maison de Retraite (Tous les 3èmes Jeudi du mois)
11h à 12h30 : Permanence de Mr le Curé, à la Salle Paroissiale
Vendredi 9h00 : Messe à Bonneval
Chaque 1er Vendredi du mois, messe à 09h suivie de l’Adoration et
confessions
Pour mieux structurer et bien organiser l’Adoration, nous avons
besoin de constituer une véritable équipe d’Adorateurs ! Vous
pouvez vous signaler au secrétariat qui vous mettra en lien avec
Mr le Curé
Samedi
La matinée est réservée à la Permanence d’accueil à la salle
paroissiale de 10h00 à 12h00 et à la célébration des baptêmes à
11h30
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 09h30 : Messe dans une commune de proximité
11h00 : Messe à l’église Notre-Dame de Bonneval
Permanences de Mr le Curé, Père Robert PEMBELÉ
Le Jeudi de 11h à 12h30
Le Samedi de 10h à 12h00
au Centre Paroissial

