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Dimanche

04 et 05 Juillet

18h30

Neuvy-en-Dunois

10h30

Bonneval

11 et 12 Juillet

18h30

Pré-St- Évroult

10h30

Bonneval

18 et 19 Juillet

18h30

Moriers

10h30

Bonneval

25 et 26 Juillet

18h30

Pas de messe

10h30

Bonneval

1er et 02 Août

18h30

Pas de messe

10h30

Bonneval

08 et 09 Août

18h30

Baignolet

10h30

Bonneval

Vendredi 14
Août

18h30

St Maur-Sur-Le-Loir

Samedi 15 Août

10h30 Bonneval
10h30

Bonneval

Asssomption
Dimanche 16
22 et 23 Août

18h30

Pas de messe

10h30

Bonneval

29 et 30 Août

18h30

Pas de messe

10h30

Bonneval (St Gilles)

Intentions de prière du Saint Père pour juillet et août :
JUILLET - Intentions de prière universelle – Nos familles

Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec
amour, respect et conseil.
AOÛT - Intentions de prière universelle – Le monde de la mer
Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer,
parmi eux les marins, les pécheurs et leur famille
Soutenir mon Eglise locale

Par votre don, contribuez à la mission de l'Eglise : annoncer l’Évangile. Je
donne à ma paroisse : chèque à l’ordre de « l’Association Diocésaine de
Chartres – Paroisse St Paul-en-Val » Merci de votre générosité

Bulletin paroissial n° 95
(édition du 29 Juin au Dimanche 30 Août 2019)

Ensemble, faisons l’Église du Christ !
Nous aimons notre Église avec ses limites et ses richesses, c’est
notre Mère.
C’est pourquoi, nous la respectons tout en rêvant qu’elle soit toujours
plus belle.
Une Église où il fait bon vivre, où l’on part respirer, dire ce que l’on
pense.
Une Église de liberté,
Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger, qui
pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Église de miséricorde,
Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,
où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas, où tout le Peuple se
manifestera.
Une Église de sagesse,
Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter, parce que tout n’aura pas
été prévu, réglé et décidé à l’avance.
Une Église ouverte,
Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus fort que l’habitude de
faire toujours comme avant.
Une Église où chacun pourra prier dans sa langue, s’exprimer dans sa
culture, et exister avec son histoire.
Une Église dont le Peuple dira non, non pas “voyez comme ils sont
organisés”, mais “voyez comme ils s’aiment”.
Je sais qu’il est beaucoup demandé à certains d’entre
vous. Il est nécessaire que soient renforcés les moyens humains, par
un engagement, de nouvelles personnes bénévoles. La moisson sera
d’autant plus belle que les moissonneurs seront plus nombreux. Et,
Jésus nous dit : “ la moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le Maître de la Moisson d ‘envoyer des
ouvriers pour sa moisson” (Luc 10, 2).
Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été 2020 à tous
dans ce contexte du Covid 19, et espère vivement que ce temps de
repos et de détente en famille ou ailleurs, vous aidera à mieux préparer
notre prochaine rentrée pastorale 2020-2021, qui débutera dès le 1er
Septembre 2020.
Père Robert PEMBELÉ,
Curé

INSCRIPTION AU CATECHISME (enfants entrant en CE2)

Permanences
au
Centre
Paroissial
4 rue d’Orléans :
Jeudi 02 Juillet de 18h à 19h ou
Samedi 04 Juillet : 10hà12h ou
Samedi 05 Septembre de 10h à 12h

de

Bonneval,

Si votre enfant est baptisé, merci de vous munir de la date et du lieu de baptême, à
défaut un certificat de baptême

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : il aura lieu du 22 au 27
Août 2020, conduit par Mgr Christory, pour les Pèlerins, les jeunes et
l’Hospitalité, sur le thème : « De la consolation à l’Espérance ». Pour tout
renseignement et inscription jusqu’au 16 Juillet 2020 :
Tél : 02.37.88.00.01(permanence de 10h à 16h30 le Jeudi-Direction des pèlerinages)
Tél : 02.37.47.57.52 Mme Lucette LAUNAY
e

RENDEZ-VOUS DE LA RENTREE

Samedi 05 Septembre : Pèlerinage à St Vrain, église de Montharville,
messe à 18h30
Mercredi 09 Septembre : 20h : Réunion des Parents des enfants du
catéchisme
Samedi 12 Septembre : St Fiacre : Messe à Bullainville à 18h30
Dimanche 13 Septembre : 10h30 : Messe de rentrée pastorale 2020-2021 à
l’église de Bonneval

MESSES EN SEMAINE - FIN JUIN - JUILLET – AOÛT 2020

FIN JUIN – MOIS DE JUILLET
Mardi 30 Juin
Mercredi 1er
Juillet
Vendredi 03
Samedi 04

02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com
ACCUEIL* Lundi : 08h à 12h et 13h30 à 15h30 et Mardi : 08h à 12h
Pas de permanence du secrétariat du 31 Août au 13 Septembre inclus
PERMANENCES DU CURE : le Jeudi de 11h à 12h30 (le 1er et 3ème Jeudi du
mois sauf au mois d’Août) et le Samedi de 10h à 12h (sauf si baptême)
contact : robepembe@hotmail.fr
PAS DE PERMANENCE du Père Robert PEMBELÉ durant le mois d’Août

Pour demander une messe,
Merci de vous adresser au secrétariat paroissial avant le mardi 10h

9h : messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval + Adoration
10h : messe cantonale des Anciens Combattants à
Sancheville

Mardi 07

18h30 : messe à Bonneval

Mercredi 08

20h30 : prière charismatique à Bonneval

Vendredi 10
Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16 – N.D.

9h : messe à Bonneval
18h30 : messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval

du Mt-Carmel

17h : chapelet à Neuvy-en-Dunois

Vendredi 17
Mardi 21
Mercredi 22
Vendredi 24
Mardi 28
Mercredi 29
Vendredi 31

9h : messe à Bonneval
18h30 : messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval
18h30 : messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval
9h : messe à Bonneval

Dimanche 20 Septembre : Messe à 9h à Meslay-Le-Vidame (St Maurice)
Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL

18h30 : messe à Bonneval

AOÛT
Mercredi 05
Mercredi 12
Vendredi 14
Samedi 15
Assomption

20h30 : Adoration à Bonneval
20h30 : Prière Charismatique à Neuvy-en-Dunois
18h30 : messe anticipée de l’Assomption à St Maur
10h30 : messe à Bonneval

Les messes de semaine sont données à titre indicatif.
Des modifications peuvent survenir ! Elles seront annoncées le
dimanche à la messe

