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08 et 09 Fév.
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18h00
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10h30 Bonneval (familles)

15 et 16 Fév.
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18h00

Pas de messe 10h30 Bonneval
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Cendres
29 et 1er
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09h30
18h00
18h00

Sancheville
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Pré-St
Évroult
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« TA NUIT SERA LUMIERE »
C’est le thème choisi pour le Dimanche de la Santé le 09 Février
2020.

10h30 Bonneval

. Intentions de prière du Pape Février 2020 :
Intentions de prière universelle – Entendre le cri des migrants
Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit
entendu et pris en compte : ils sont nos frères et soeurs en humanité.

DIMANCHE DE LA SANTE

Le 09 Février, à la messe de 10h30, à Bonneval, nous célébrerons le
« Dimanche de la Santé », en lien avec la Journée des Malades. Ce sera
pour tous l’occasion de rejoindre nos frères souffrants, isolés, ainsi que
les personnes qui les entourent : le personnel soignant, les bénévoles, les
membres d’aumônerie des hôpitaux.
« Ta nuit sera lumière » c’est le thème choisi pour ce Dimanche de la
Santé

Ce Dimanche est un rendez-vous dans l’Espérance et la Lumière
du Christ pour célébrer la santé et tisser des liens entre ceux
qu’on appelle les biens portants et ceux dont l’existence est
fragile.
Matthieu rappelle aux disciples de Jésus quelle est leur mission :
« vous êtes le sel de la terre » et quelle est leur vocation : « vous
êtes la lumière du monde ». Cette lumière peut se traduire pour
chaque membre de notre communauté par la réalisation de
bonnes actions ; c’est-à-dire des gestes quotidiens de miséricorde
et de paix qui sont des signes d’une relation profonde à Dieu.
L’Équipe S.E.M. de notre paroisse est présente auprès des
personnes isolées, fragilisées par la maladie, l’âge ou le
handicap ; à domicile, à l’E.H.P.A.D. La Rose des Vents, à
l’hôpital Henri-Ey. Aller à leur rencontre fait de chacun de nous un
témoin de la lumière.

L’Équipe du S.E.M. de la Paroisse St Paul-en-Val
Service Évangélique des Malades

RÉUNION ÉQUIPE BAPTÊME

CATECHESE

Réunion de l’équipe le Vendredi 07
Février à 20h au Centre Paroissial

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

REPAS PARTAGE

Pour
rompre
la
solitude
(personnes seules ou isolées),
Yvette vous propose un repas
partagé* le Dimanche 09 Février
à 12h30 au Centre Paroissial.
Inscription
auprès
d’Yvette
Maksud : 02 37 96 65 68 ou au
Centre Paroissial au 02 37 47 21
49
*Apporter un plat salé ou sucré
MERCREDI DES CENDRES
Mercredi 26 Février :
Jour de jeûne et d’abstinence

9h30 : Célébration des Cendres
à l’église de Sancheville
e

19h : Célébration des Cendres à
l’église de Bonneval
CHORALE DE BONNEVAL
Vous aimez chanter. Venez
rejoindre notre chorale. Les
répétitions ont lieu le Jeudi à 15h
au Centre Paroissial.
Ouvert à tous

ANNÉE PASTORALE 2019-2020
et
le

RETRAITE SPIRITUELLE DES
PRETRES DE CHARTRES A AVILA

« 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

Le Père Robert Pembelé sera
absent du Lundi 17 Février au
Samedi 22 Février inclus
PARCOURS ALPHA
Voici les dates de rencontres
pour ceux qui sont intéressés :
Samedi 1er Février
Samedi 8 Février
Samedi 15 Février
Samedi 29 Février
Samedi 7 Mars soir et Dimanche
08 mars 09h30-17h
Samedi 14 Mars
Samedi 21 Mars
Samedi 28 Mars
Samedi 04 Avril
Salle paroissiale St Pantaléon
1 Place du 19 Mars 1962
28110 LUCÉ
Pour
tout
renseignement,
contactez : Sébastien LACELLE :
02 37 21 59 06
Père Dominique NDINGA :
02 37 33 03 19

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

Jeudi

Vendredi

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

