CALENDRIER des Messes
06 et 07 Juin
Ste Trinité
13 et 14 Juin
Fête Dieu
Vendredi 19
Sacré-Coeur
20 et 21 Juin
Mercredi 24

Samedi
18h30
Gault-StDenis
18h30
Sancheville
18h30

Bonneval

18h30
18h30

Bouville
Bonneval

Dimanche
10h30 Bonneval
10h30 Bonneval

10h30 Bonneval

St Jean-Baptiste

27 et 28 Juin 18h30
Bonneval
10h30 Bonneval
Adoration, Groupe de prière, Chapelet :
Mercredi 03 Juin : Adoration à Neuvy-en-Dunois à 20h30
Mercredi 10 Juin : Prière Charismatique à Bonneval à 20h30
Dimanche 14 Juin : (Fête Dieu) Adoration à Neuvy-en-Dunois à 16h
Mercredi 17 Juin : Chapelet et Adoration à Sancheville à 20h30
Mercredi 24 Juin : Prière Charismatique à Neuvy-en-Dunois à 20h30
Quête impérée : Dimanche 28 Juin 2020 : Le Denier de Saint Pierre
Intentions de prière du Pape de Mai 2020 :
Intentions de prière pour l’évangélisation – Le chemin du coeur
Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Coeur
de Jésus.
MESURES APPROPRIEES POUR LA REPRISE DES ACTIVITES PASTORALES

Quelle joie de retrouver avec vous le chemin de l'autel du Seigneur !
Il est de notre responsabilité de les faire respecter dans notre Paroisse:
Le décret du gouvernement prévoit que le Préfet pourra ordonner la fermeture d’un
lieu de culte si les mesures de protection ne sont pas respectées. Si vous n’êtes
pas en mesure d’appliquer ces consignes dans vos églises, il est conseillé de
reporter la reprise des messes jusqu’à ce que vous soyez prêts.
Naturellement, les recommandations suivantes restent valables :
1. Désinfection des mains à la sacristie pour préparer les hosties, les livres et objets
liturgiques
2 .Désinfection des mains des célébrants avant et après avoir donné la
sainte communion
3. En cas de concélébration, les concélébrants communient par intinction avant que
le célébrant principal ne boive au calice.
4. Un geste de paix peut être donné sans contact physique.
Les autres célébrations (baptêmes, mariages....) sont autorisées, dans le
respect des mêmes consignes que les messes. Nous respecterons les mesures
appropriées : port de masque obligatoire pour tous et distanciation physique
(1 mètre entre chaque personne).
Dans l’attente des jours meilleurs, je vous redis ma joie de vous retrouver
très prochainement et vous souhaite de passer une excellente semaine.
Père Robert PEMBELÉ
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« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie » (Jean, 20, 21)
La Pentecôte, c’est le don du souffle, et le souffle, c’est la vie.
Ceux qui ont du mal à respirer le savent bien, qui font appel au don du souffle, pour
recevoir un peu d’oxygène sauveur...
Respirer est une merveille ! Être au large pour respirer, c’est la liberté
même, l’humble merveille dont tant d’hommes et de femmes sont exclus :
l’oppression, on étouffe...
Souffle de Dieu comme une caresse....
Souffle de Dieu comme une tempête...
Avec la fête de la Pentecôte commence le temps de la mission.
Avec la fête de la Pentecôte commence le temps de l’audace évangélique. De
peureux qu’ils étaient par crainte des juifs, les Apôtres s’en vont dans les rues et sur
les places, annoncer la Bonne Nouvelle du salut, de la joie et de la paix donnés par
Jésus-Christ.
Cinquante jours après Pâques, survient la Pentecôte. On y célèbre
l’Alliance de Dieu avec Noé et le don de la loi au Sinaï.
La Théophanie (vent violent, bruit, feu) au cours de laquelle l’Esprit se pose sur les
disciples rappelle celle du Sinaï (Ex .19). Dieu donne naissance à l’Église et lui insuffle
sa vie.
Il y a les disciples, parlant araméen, réunis tous ensemble et des juifs de
toutes les nations sous le Ciel, parlant des langues diverses.
Remplis d’esprit Saint, les disciples sont habités de la capacité de Dieu à
communiquer, à parler à tous, à être compris de tous. Chacun les entend parler des
merveilles de Dieu.
Au moment où les disciples reçoivent l’Esprit, ils sont envoyés :
l’Église, ainsi créée, n’a d’existence que missionnaire. Saint Jean insiste aussi sur la
paix que Jésus transmet à ses disciples à chacune de ses apparitions. Depuis qu’il l’a
emportée avec lui dans la gloire, notre humanité est, en effet, réconciliée avec Dieu.
Nous sommes devenus des hommes nouveaux. Et, la paix est le signe de cette
réconciliation.
Comme à Cana, dans la présente situation dramatique, chargée de
souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, demandons à notre maman
du Ciel, la très Sainte Vierge Marie, d’intervenir auprès de son Divin fils, de
réconforter toutes nos familles de Bonneval et celles des communes
environnantes faisant partie de notre Paroisse, toute notre famille élargie à
travers le monde, les familles des malades et des victimes du Covid-19, et d’ouvrir
nos cœurs à la confiance ,à l’amour vrai et sincère
Que Dieu, notre Père, intervienne aussi, de sa main toute
puissante, pour nous libérer totalement de cette terrible épidémie afin que la vie
puisse reprendre , dans la sérénité, son cours normal.
Père Robert PEMBELÉ,
Curé

