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Intentions de prière du Pape Novembre 2019 :
Universelle : Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue,
de rencontre et de réconciliation.
FÊTONS ENSEMBLE L’AVENT
Le Père Robert PEMBELÉ, Curé, et l’Équipe Pastorale Paroissiale
vous invitent à un temps convivial à l’occasion de la nouvelle
année liturgique
Le Vendredi 29 Novembre à 19h au Centre Paroissial

En ces jours de retrouvailles, nous voyons, dans toutes les villes et dans tous les villages, les
cimetières se parer de fleurs aux mille couleurs. Familles, jeunes et moins jeunes se retrouvent
en ces lieux silencieux et graves.
C’est bien sûr, pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés, mais c’est aussi un
signe d’espérance aux portes de l’inconnu.
La fête de la Toussaint est inséparable de la Commémoration de nos frères et sœurs
défunts. La première célébration se vit dans la joie ; la seconde est plus en lien avec le souvenir
de ceux que nous avons connus et aimés sur terre.
Nous nous souvenons de ceux qui nous ont tant aimés et transmis, à commencer par le plus
incroyable des cadeaux, si évident que l’on n’y pense même pas : la Vie. Ils nous ont quittés,
mais ils restent présents dans nos cœurs. Ne nous accompagnent-ils pas autrement ?
Cela nous rappelle que nous ne sommes pas des individus, sans racine et sans histoire,
manipulables au gré des modes et des idées dominantes. Mais, que nous sommes des
personnes, enracinées et libres. Nous ne venons pas de nulle part. Nous ne serions pas là sans
tous ceux qui nous ont précédés, avançant siècle après siècle, portant haut le flambeau de
l’Amour qui éclaire la vie et la nuit du temps.
Mais, il faut un peu de recul pour envisager la vie sous ce jour. Et, dans notre société si
bruyante, individualiste et égoïste, on en manque. On a tendance à fuir le silence au risque de
vivre à la surface des choses, des événements, des relations, de soi-même. Alors, comment
s’étonner que la mort soit si souvent évacuée de notre société.
La messe pour nos défunts est une célébration de notre foi en la vie au-delà du voile
de la mort, une célébration qui associe l’intercession de tous les Saints, pour le salut de
tous nos morts et pour notre propre salut, un salut manifesté dans la personne même du
Christ qui s’est livré par amour pour nous. Car, la prière pour nos défunts est un
témoignage de l’affection que nous leur apportons.
Nos morts continuent de vivre avec nous et nous en eux.
En priant pour ses propres défunts et pour toutes les personnes que nous avons connues et
aimées sur terre, parfois dans la douleur encore vive du deuil, parfois dans la douceur de l’amour
toujours présent, nous vivons ensemble le mystère de la Communion des Saints.
« Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts, ta maison de Lumière et de Paix.
Car, c’est pour eux que nous célébrons le sacrement de la Pâque. Par Jésus, le Christ
notre Seigneur, Amen »
En demeurant en communion avec chacun de vous et toutes vos familles dans le « Joie de
proclamer partout l’Évangile », je forme le vœu, dans la prière, que le Seigneur Dieu, qui ne se
laisse jamais vaincre en générosité, vous bénisse abondamment, et vous garde toujours dans
son amour.
De tout cœur et avec vous,
En Jésus et Marie

Père Robert PEMBELÉ, Curé

Prière à Notre-Dame de Montligeon
Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux
qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de
l’amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l’Église, leur obtienne la
joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères
éprouvés ou désemparés. Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de terre, à mieux vivre
chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du
cœur et de l’âme. Fais de nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens
que l’œil ne peut voir, des apôtres de l’Espérance semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour, pour la
Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint,
pour les siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire !
Mercredi 30 Octobre : Confession à l’Église de Bonneval de 9h30 à 11h
Dimanche 03 Novembre : Repas partagé au Centre Paroissial pour les personnes
isolées, ou seules, à 12h30 au Centre Paroissial. Inscription auprès d’Yvette Maksud :
02 37 96 65 68 ou au Centre Paroissial : 02 37 47 21 49
Mardi 12 Novembre : Réunion SEM à 14h30 au Centre Paroissial
Réunion EPP à 19h30 au Centre Paroissial
Samedi 16 Novembre : Rencontre KT4 de 10h à 11h30 au Centre Paroissial
Dimanche 24 Novembre : Messe de la Sainte Cécile à 11h à l’église de Bonneval avec
la chorale et l’harmonie
Vendredi 29 Novembre : 19h : Vœux de fin d’année au Centre Paroissial
Samedi 30 Novembre : Éveil à la Foi : de 10h à 11h30 au Centre Paroissial
QUÊTE IMPÉREE

ANNÉE PASTORALE 2019-2020
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28, 19)

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche 17 Novembre : Secours Catholique

Samedi
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

Dimanche

18h30 : Messe à Bonneval
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)
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
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
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
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

