CALENDRIER des Messes
Samedi
07 & 08 Mars 18h00
Saumeray
10h30
ème
2 Carême
Gault-St10h30
14 & 15 Mars 18h00
3ème Carême
Denis
21 & 22 Mars 18h00
Neuvy-en10h30
ème
4 Carême
Dunois
Mercredi 25 11h45
Bonneval
Annonciation
(au Centre Paroissial)
28 & 29 Mars 18h00
Baignolet
10h30
ème
5 Carême
04 & 05 Avril 18h30
Sancheville
10h30
Rameaux
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Dimanche
Bonneval (familles)
Bonneval
Bonneval

Bonneval
Bonneval

Intentions de prière du Pape Mars 2020 :
Intentions de prière pour l’évangélisation – Les Catholiques en
Chine
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse
dans l’unité
A BONNEVAL :
LES ÉQUIPES DU ROSAIRE – RÉCOLLECTION MERCREDI 25 MARS 2020

Lieu : Centre Paroissial, 4 rue d’Orléans, 28800 BONNEVAL
Horaires : 9h30-16h…
Déroulement : à partir de 9h30-10h : Accueil, prière
10h-11h30 : La vie du mouvement, témoignages-échanges…
11h45 : Messe sur place
13h : Repas partagé (chacun apporte son repas mis en buffet et ses
couverts, assiette, verre…)
14h-15h30 :
Prière
et
temps
d’enseignement
autour
de
l’ANNONCIATION avec le Père Robert PEMBELÉ.

C’est un temps pour tous.
15h30-16h : Échanges et temps convivial
Remise en ordre du local…
Inviter largement : autour de vous pour amis et curieux de connaître
notre mouvement chrétien catholique et marial

Bulletin paroissial n° 91
(Édition du 02 Mars 2020 au 29 Mars 2020)

Vivre le temps du Carême dans la sobriété !
Voici venu le temps du Carême. C’est le temps où Dieu t’appelle. Lève-toi
et mets-toi en route : marche avec Jésus jusqu’à la lumière de Pâques !
Loin de nous retirer de nos habitudes pendant les quarante jours du carême,
nous pouvons tenter de nous désencombrer de l’accessoire pour vivre dans une
« certaine sobriété » comme nous y invite le Pape François dans son encyclique
« Laudato si ».
En nous recentrant sur les valeurs essentielles qui sous-tendent nos
existences et en réfléchissant à notre mode de vie, nous contribuerons au bien
commun.
Nous honorerons ainsi la vieille alliance de Dieu avec Noé. La création ne disparaîtra
pas si nous en portons le souci et si nous poussons nos responsables politiques et
économiques à prendre des décisions dangereuses. Nous en savons l’urgence.
Dans la mesure même où nous l’assumons, le baptême fait de nous des fils
qui, livrés à Jésus, mènent le combat spirituel. Nous prenons peu à peu
conscience de ce que sont nos démons, nos obscurités et nos peurs.
En essayant chaque jour de les dépasser, nous nous en remettons à Dieu et
veillons au milieu d’un monde qui va, de plus en plus, vite sans toujours savoir ce qu’il
cherche !
Nous pouvons témoigner de ce que la satisfaction de l’immédiat ne saurait
constituer le but ultime de l’existence. Cela devient d’autant plus urgent que notre
société semble frappée d’amnésie spirituelle. Elle risque de ne plus se tourner que vers
l’éphémère pour la satisfaction des besoins immédiats. Baptisés, nous sommes témoins
que l’horizon est ouvert à l’aumône, au partage et à la prière.
« Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi ».
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as
regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd’hui, tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu » (Pape François, Laudato si, Prière
chrétienne avec la création)
Aurais-je la force de bousculer mes habitudes, de prendre du temps pour
la prière, de me laisser déranger pour rendre service ? Aurais-je l’envie de
partager, de consoler celui qui pleure et de pardonner sans calcul ? Aurais-je le
goût d’ouvrir mon cœur pour déployer mes trésors et faire chanter ma vie et celle
de tous ceux que j’aime tant et ceux que je n’aime pas assez ?
Le Carême est le temps de l’ouverture, de la générosité non pour briller aux
yeux des hommes mais pour grandir et retrouver le chemin du don de soi. Chemin qui, a
à la suite du Christ, nous mène vers la vie, la vraie vie.
Bon Carême à tous et à chacun !
Père Robert PEMBELE,
Curé

RÉUNION E.P.P.

CATECHESE

Rencontre le Mardi 03 Mars à 20h au
Centre Paroissial
RÉUNION S.E.M.

Eveil à la Foi :

Rencontre Mardi 10 Mars à 14h30 au
Centre Paroissial
SOIRÉE CARÊME
Vendredi 20 Mars à 19h au Centre
Paroissial. Repas « pain-pommes »
suivi d’une conférence puis prière
RÉCOLLECTION S.E.M.
Jeudi 26 Mars à la Visitation

Samedi 28 Mars : Rencontre des
enfants et des familles de 10h à 11h30
au Centre Paroissial
ère

ème

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)

ème

1 , 2 ,3
années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
ème
4
année :
Rencontres : Samedi 14 Mars de 10h
à 11h30 au Centre Paroissial

Lundi
Mardi
Mercredi

QUÊTE IMPÉRÉE
Dimanche 15 Mars : Pastorale de la
communication

Portrait du Père Robert PEMBELÉ, Curé de la Paroisse St Paul-en-Val
de BONNEVAL (Extrait du journal municipal d’informations de la ville
de Bonneval de Janvier 2020 n°24)
Jeudi
Le Père PEMBELÉ est arrivé depuis le 28 Août 2019 !
L’ancien curé de la paroisse Saint-Paul en Val, François Muchery, cultivait un côté
atypique et le revendiquait. Le père Robert Pembelé, nouveau curé, possède lui
aussi une personnalité attachante et pourrait se targuer d’un parcours hors du
commun, mais sa modestie l’en empêche. Français d’origine congolaise, il est né à
Kinshasa en 1961, dans une famille de neuf enfants… dont il est le seul survivant.
« C’est la raison pour laquelle, j’ai choisi de donner ma vie aux autres », dit le père
Pembelé avec un sens unique de l’accueil et de l’écoute. Pour s’en persuader, il suffit
de capter ces instants intenses, où les uns et les autres lui confient leurs blessures.
Pour chacun, il sait trouver les mots et ouvrir son agenda.
. « L’homme des relations profondes »
Ordonné prêtre en 1991 au Cameroun, il a rejoint le diocèse de Toulon-Fréjus où il
est resté une vingtaine d’années. Le père Pembelé a laissé une telle empreinte dans
les communes où il a officié comme curé, qu’il a été fait citoyen d’honneur de nombre
d’entre elles. Il y a deux ans, ressentant le besoin de souffler, il a passé une année
sabbatique au Canada. A son retour, les paroisses du Var étant pourvues, son
évêque lui a proposé de poursuivre son sacerdoce dans le diocèse de Chartres (Mgr
Christory étant lui-même un ancien curé du Var). C’est ainsi que l’année passée, il a
été nommé à Auneau avant de se voir confier en cette rentrée la paroisse de SaintPaul-en-Val à Bonneval. Lors de sa cérémonie d’installation, Mgr Christory a dit de
lui : « Le père Pembelé est l’homme des relations profondes ». Docteur en sociologie
des religions, le nouveau curé de Bonneval est l’auteur de 2 ouvrages : « Kinshasa à
l’heure des nouvelles églises » et « Mon itinéraire à la recherche de Jésus-Christ ».
On peut se les procurer auprès des éditons « Presses du midi ».

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)
15h00 : 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)
10h30 : Messe à l’église Notre-Dame de Bonneval (été-hiver)
9h00 : Messe dans une commune de proximité (en cas d’une fête
patronale).
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

