CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
07 et 08 Déc.
14 et 15 Déc.

18h00

Gault-StDenis
Sancheville

21 et 22 Déc.

18h00

Montboissier 10h30 Bonneval

Mardi 24 Déc.
Nuit de Noêl

18h00
21h00
10h30

Bonneval
Bonneval
Bonneval

18h00

Neuvy-enDunois

Mercredi 25
NOËL
28 et 29 Déc.

18h00

10h30 Bonneval
(1ères Communions)

10h30 Bonneval (familles)

10h30 Bonneval

Intentions de prière du Pape Décembre 2019 :
Pour l’évangélisation : Pour que chaque pays prenne les moyens
nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité,
particulièrement ceux qui sont en souffrance.
.

AVEC MARIE, J’AVANCE AVEC CONFIANCE
PRIERE POUR LES MALADES
FÊTE DE L’IMMACULÉ CONCEPTION
« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau » Mt 11, 28

Dimanche 08 Décembre 2019
Cathédrale Notre-Dame de Chartres
En présence de Monseigneur Christory
14h15 : Chapelet médité
15h-16h30 : Louange, Adoration, Procession du Saint
Sacrement, Écoute personnelle, confessions
Renseignements : cathédrale@diocesechartres.com
ou au 02 37 21 59 08
Mgr Christory invite, comme à la Pentecôte, tous les fidèles du
diocèse à préparer Noël dans la joie de l’accueil de Jésus. 3 Thèmes
sont proposés. Les groupes existants sur la paroisse (SEM, prière des
mères, chorale et autres équipes) peuvent prévoir 3 rendez-vous dès
maintenant. Ouvrons largement nos groupes et portes à des
personnes de notre entourage. Rdv sur le site du diocèse de Chartres
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Bulletin paroissial n° 88
(Édition du 02 Décembre au 29 Décembre 2019)
L’Avent, un temps de « pieuse et joyeuse attente» et un nouveau départ !
Le Seigneur est venu et reviendra, mais il vient sans cesse. L’annonce de sa venue
pour le salut des hommes nous invite à l’espérance et à la conversion. Sa venue dans
l’assemblée eucharistique nous remplit de joie et de paix. La perspective de son retour à
la fin des temps nous appelle à une vigilance toujours renouvelée.
Malgré l’impression de répétition qui pourrait naître du caractère cyclique de la
liturgie, ayons l’audace de croire à la fécondité d’un nouveau départ. Nous célébrons
Dieu comme celui qui est, qui était et qui vient .Or, ne sommes - nous pas tentés , au
seuil d’un nouvel Avent, de négliger la nouveauté de sa venue?
La venue du Christ...qu’est ce à dire? N’est-il pas déjà là « au milieu de nous »
quand nous sommes « deux ou trois réunis en son nom"?
Ne vient-il pas à mon secours, par sa lumière et sa paix lorsque, dans l’affliction, je me
tourne vers lui? Certainement !
Mais, moi suis-je pleinement là? Suis- je attentif à ses venues multiples, mais toujours
distraites et nécessitant ma foi pour l’atteindre, le toucher et guérir?
Goûter l’Avent et cheminer dans ce temps, ce n’est pas seulement mettre le
Cap sur la lumière de Noël, mais c’est d’abord apprendre à aimer, dans ce mystère,
l’infinie condescendance de Dieu.
La nouveauté de cette Année ne pourrait-elle pas venir d’un regard plein de délicatesse,
capable de lire les humbles signes par lesquels Dieu nous parle et vient “ se fiancer à
nous dans la tendresse et l’amour” ( Os.2, 20 - 22)?
Trouver le Christ dans notre humanité, dans l’humanité de chacun, celle des
petits, et des pauvres surtout, cela dépassera notre espérance: le temps de l’Avent nous
appelle à cette précieuse et dérangeante nouveauté.
Une Paroisse qui se met en mission, doit provoquer un électrochoc, annoncer
l’amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore, à tous ceux qui sont fatigués et
découragés, dans cités et nos familles.
Dans le cadre de cette pastorale de proximité que nous mûrissons à travers le
projet de formation du parcours Alpha Classic et au début de cette nouvelle Année
liturgique:
1) Comment m’ouvrir davantage aux autres en allant au- delà de notre cercle habituel de
relation (travail, sortie d’école ou sortie de messe?).
2) Comment lutter contre l’esprit critique qui, souvent, noircit notre vision des autres et de
nous - mêmes?
3) Que puis-je faire pour rendre notre communauté paroissiale plus ouverte, accueillante,
rayonnante et missionnaire?
4) Quel geste de bienveillance puis- je faire autour de moi (rendre un service, téléphoner
une personne seule ou isolée, me détacher de mon téléphone portable pour être plus
présent aux autres?).
Pour saint Basile (+ 379); “ le Chrétien est celui qui reste vigilant chaque jour et
chaque heure, sachant que le Seigneur vient.”
Je vous souhaite la plus belle et heureuse période de l’Avent.
Père Robert PEMBELÉ,
Curé

AUTOUR DE LA CRECHE
FLACEY :
Mercredi 11 Décembre : installation de la crèche
à 14h à l’église. Les enfants de Flacey sont
invités.
Tél de Mme Hulot : 06 72 20 83 54
NEUVY-EN-DUNOIS :
Installation de la crèche le Samedi 30
Novembre à 15h
SANCHEVILLE :
Installation de la crèche vers le 06 Décembre à
14h30
Ouverture de l’église : les dimanches après
l’installation de la crèche ainsi qu’à Noël et le
Jour de l’An de 9h à 18h
SAINT MAUR :
La crèche sera installée dans la semaine du 09
Décembre.
Un temps de prière est prévu le Samedi 14
Décembre vers 15h suivi d’une boisson chaude
TRIZAY-LES-BONNEVAL :
Ouverture de l’église : le Mardi 24 et le
Mercredi 25 Décembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h
VILLARS :

e Samedi 21 Décembre à 15h à l’église : Prières
et cantiques autour de la crèche suivi d’un conte
et film à la salle des fêtes
VILLIERS ST ORIEN :
Samedi 21 Décembre : à partir de 18h :
traditionnelle « Soirée vin-chaud » suivie d’une
représentation de la Chorale Gospel
« Magic’Voice » en l’Église Sainte Christine
MESLAY-LE-VIDAME :
Le temps de célébration autour de la crèche se
fera le Samedi 04 Janvier 2020 à 15h (chants,
goûter, musique…)

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

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)

ère

Communion :
Rencontre :
Samedi
07
Décembre de 10h à 16h au
Centre Paroissial pour les
enfants concernés
PRÉPARATION 1

Lundi
Mardi
Mercredi

4ème année :
Rencontre :
Samedi
14
Décembre de 10h à 11h30 au
Centre Paroissial
REPAS PARTAGÉ
Pour les personnes seules ou
isolées, Yvette vous propose un
repas partagé* le Dimanche 15
Décembre à 12h30 au Centre
Paroissial.
Inscription
auprès
d’Yvette Maksud : 02 37 96 65 68
ou au Centre Paroissial :
02 37 47 21 49

Jeudi

Vendredi

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

SACREMENT DU PARDON
À l’Église de Bonneval, le
Mercredi 18 Décembre à partir
de 14h30 pour les enfants du
catéchisme et à partir de 16h30
pour tous les paroissiens

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

18h00 : Messe à Bonneval (horaire d’hiver) ; 18h30 (horaire d’été)
9h00 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration à Neuvy-en-Dunois (1er et 3ème mercredi du mois)
16h00 : Messe à l’Hôpital Henri-Ey (2ème mercredi du mois). Si messe
à l’hôpital psychiatrique, suppression de la messe de 9h à Bonneval
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

Samedi

Dimanche

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
18h00 : Messe dominicale anticipée (heure d’hiver) ;
18h30 : Messe dominicale anticipée (heure d’été)
09h30 : Messe dans une commune de proximité (heure d’été)
10h30 : Messe à l’église Notre-Dame de Bonneval (heure d’hiver)
11h00 : Messe à l’église Notre-Dame de Bonneval (heure d’été)
Permanences de Mr le Curé, Père Robert PEMBELÉ
Le Jeudi de 11h à 12h30 (1er et 3ème Jeudi du mois)
Le Samedi de 10h à 12h00
au Centre Paroissial

