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LE PARCOURS ALPHA

Nous avons tous une opinion différente sur le sens de la vie et la foi. Le
parcours Alpha Classique permet d’explorer les grandes questions de la vie.
Le parcours Alpha, c’est une série de repas ouverts sur le monde. Il permet
de parler spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la
Vie. Après le repas, une question différente est abordée ouvrant sur la
discussion en petit groupe. Ces parcours sont organisés. C’est aussi une
opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité
chrétienne. Les parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement,
informel et convivial. Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie
(pourquoi la vie existe? Comment bien vivre sa vie?....), en savoir plus sur
votre spiritualité, explorer une nouvelle manière de voir les choses ? Où
alors, vous voulez découvrir la foi chrétienne, et vous êtes en recherche
spirituelle ? Venez comme vous êtes. Qu’importe vos convictions, vos
opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation sociale, vous êtes
les bienvenus autour de la table pour vivre le parcours Alpha.
Tous les chemins mènent à Alpha. Car, nous avons tous des questions, des
avis et des expériences différentes sur l’existence de Dieu, le but de la vie,
l’éternité, le pardon et la réconciliation, la prière, la guérison, le bien être.
Pour ceux qui le désirent, vous êtes invités le :
Samedi 11 Janvier 2020 à 9h15
à la Paroisse Sainte Marie des Peuples, 1 Place du 19 Mars
1962 à Lucé.
Matinée autour du thème : « Quel est le sens de la vie ? »
Appelez au 06 32 69 99 37 ou au 06 68 69 17 77
Cordiale bienvenue

“ Ensemble, Vivons et continuons à bâtir l’Église, Famille de Dieu à Bonneval et
dans ses Communes environnantes ».
“Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
de bonne volonté “.
À tous les Paroissiens de Bonneval et des communes environnantes
À tous les hommes et les femmes épris de bonne volonté
À tous les résidents, Vacanciers, touristes bénéficiaires des services pastoraux et
ministériels de nos Paroisses.
À l’occasion des fêtes de la Nativité de notre Seigneur Jésus - Christ,
Prince de la Paix et au seuil de l’Année Nouvelle 2020, je viens vous souhaiter tous mes
vœux les meilleurs de bonheur, de bonne santé, de réussite, de Paix, de joie et d’amour.
Cette Année, j’offrirai les saintes messes de Minuit-Noël et la saint
Sylvestre pour vous, pour toute votre famille, pour toute notre communauté paroissiale
et à toutes vos intentions personnelles. Je partage vos joies et vos peines, en
demandant au Seigneur de vous accorder toutes les grâces dont vous avez besoin.
Que ce soit Noël:” Dieu avec nous” tous les jours par un amour plus
attentif à tous ceux qu’il a placés ou placera encore sur notre chemin. Car, l’amour vient
de Dieu, nous dit Saint Jean, et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu.
L’Année 2020 se dessine! Il y aura bientôt quatre mois que j’ai eu la joie
de rejoindre votre Paroisse comme un envoyé de Dieu par Mgr Philippe CHRISTORY,
Évêque de CHARTRES.
Une ère nouvelle est engagée qui, tout en se situant dans la ligne du
passé, apporte un éclairage nouveau sur notre engagement chrétien et notre mission de
baptisés. Celui - ci (c’est à dire, cet éclairage nouveau) porte surtout sur le réveil de
chacun , la prise de conscience de notre vocation de baptisés et de la nécessité d’un
engagement pastoral plus fort et plus durable au service de l’Évangile et de nos frères et
sœurs .Humblement, votre Pasteur essaie de montrer la route, mais ne saurait gravir la
pente sans votre aide précieuse et nécessaire, à travers votre engagement et vos actes
concrets.
Aussi, vous m’avez accueilli spontanément et chaleureusement, le
Samedi 14 Septembre dernier, à l’occasion de mon installation canonique comme Curé
de la Paroisse Saint Paul de Bonneval, par Mgr Philippe CHRISTORY. De cela, je vous
remercie du fond du coeur.
Depuis mon arrivée à Bonneval, j’ai déjà rencontré beaucoup de monde.
En chaque personne, la Lumière du Christ est à découvrir. Chez l’une, la fenêtre qui
laisse passer cette lumière est grande. Chez une autre, elle est petite. Dans tous les
questionnements et les obscurités de notre monde actuel, c’est pour moi très important
de pouvoir redécouvrir Jésus - Christ comme lumière du monde, et la partager entre
nous. Que la lumière du Dieu - fait homme illuminé votre vie de chaque jour et vous aide
à franchir le seuil de la Nouvelle Année 2020 avec espérance et confiance.
Puisse le Seigneur faire briller sur vous et toutes vos familles la lumière de sa
face, et vous combler d’abondantes bénédictions tout au long de l’Année 2020.
Grâce à votre sourire, à votre bienveillant accueil et à votre humour, je me
suis senti le bienvenu dans cette Paroisse :
Merci de collaborer avec moi au ministère pastoral que l’Église nous a confié au sein de
cette communauté de Bonneval et de ses communes environnantes.
A ces vœux, j’ajoute mes cordiales salutations.
Père Robert PEMBELÉ, Curé

AUTOUR DE LA CRECHE

CATECHESE

SANCHEVILLE :
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
MESLAY-LE-VIDAME :
Le temps de célébration autour de la
crèche se fera le Samedi 04 Janvier
2020 à 15h (chants, goûter,
musique…)

1ère, 2ème ,3ème années :

RAPPEL POUR ENLEVER LES
CRECHES
Les crèches doivent rester en
place jusqu’au 02 Février 2020
REUNION S.E.M.
Mardi 07 Janvier à 14h30 au Centre
Paroissial
PELERINAGE DIOCESAIN A PONTMAIN

e
Comme Jésus disait à ses disciples
de
toujours
prier,
sans
se
décourager, allons avec confiance à
Pontmain où la Vierge Marie s’est
montrée à plusieurs enfants, elle qui
se fait attentive à nos supplications.
Pèlerinage le Samedi 1er Février
2020 accompagné par le Père JeanEudes Coulomb – Programme et
inscription sur le site du diocèse de
Chartres.

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)

4ème année :
Rencontres : Samedi 18 Janvier et
Samedi 1er Février de 10h à 11h30
au Centre Paroissial

Lundi
Mardi
Mercredi

QUÊTE IMPÉRÉE
Aide aux Églises d’Afrique en
Janvier

DU 18 AU 25 JANVIER 2020
Semaine de prière pour l’Unité
des Chrétiens

LA CHANDELEUR
Cette Fête se déroule le 02
Février : La chandeleur est une
fête religieuse chrétienne qui
correspond à la Présentation du
Seigneur au Temple
Dimanche 02 Février 2020 :
Messe à 10h30 à l’église de
Bonneval

Jeudi

Vendredi

Intentions de prière du Pape
Janvier 2020 :
Favoriser la paix dans le monde :
Prions pour que les disciples de Jésus,
les croyants et les personnes de
bonne volonté favorisent ensemble la
paix et la justice dans le monde.

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

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)
15h30 : Messe à l’Hôpital Henri-Ey (2ème mercredi du mois). Dans
ce cas, pas de messe à 9h à l’église de 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
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

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

