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Intentions de prière du Saint Père pour Octobre :
Intentions de prière pour l’évangélisation – La mission des laïcs
dans l’Église
Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les
femmes, participent plus aux instances de responsabilité de l’Église.
TAIZÉ 2020 : RASSEMBLEMENT DES LYCÉENS
Du Lundi 26 Octobre au Vendredi 30 Octobre 2020
Comme chaque année, le Diocèse de Chartres invite les lycéens à vivre une
expérience unique en partageant 4 jours la vie de la communauté œcuménique
des frères de Taizé.
Pour s’inscrire, et pour avoir de plus amples renseignements, consultez le site
du diocèse de Chartres.
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

(Édition du Lundi 28 Septembre au Dimanche 1 Novembre 2020)
“ la Joie d’être Chrétien en Paroisse”
Chers Amis Paroissiens, Frères et Soeurs dans la foi,
Chers Amis habitants de Bonneval et ceux des communes avoisinantes.
La vie paroissiale est le lieu, par excellence, pour tisser des liens.
Rien ne vaut une Paroisse, pour découvrir de nouvelles amitiés, et s’insérer dans une
communauté vivante et priante.
Rien ne vaut une Paroisse pour développer ses charismes personnels, grâce à un
engagement au sein d’un service ou d’un mouvement.
Le mot “clé” qui peut nous soutenir tout au long de cette Année -Pastorale
2020 - 2021, et nous inspirer pourrait être le mot “ service”......
Jésus lui-même se présente comme celui qui est venu, non pas pour être servi, mais
pour servir.
Donner son temps, c’est donner sa vie, c’est donner son amour.
C’est rendre à la Communauté ce que je reçois d’elle au gré des rencontres et fêtes
paroissiales.
C’est rendre présent le Christ vivant à tous ceux que je croise sur mon chemin.
C ‘est aussi porter la vie du Christ au delà des fonts baptismaux.
Je reçois beaucoup de grâces de ma Paroisse.
1. Ma Paroisse, c’est un lieu de vie.
2. Ma Paroisse, c’est un lieu d’approfondissement de ma foi.
3. Ma Paroisse, c’est un lieu de formation.
4. Ma Paroisse, c’est un lieu où je me rends utile.
5. Ma Paroisse, c’est un lieu où je découvre l’Église.
6. Ma Paroisse, c’est le creuset de nombreuses vocations.
Voici quelques beaux repères pouvant éclairer notre vie paroissiale pour cette
nouvelle Année - Pastorale 2020 – 2021 :
Soyons au service de la proximité: nous habitons des quartiers, des villages.
Près de nous vivent des personnes qui sont en quête de sens, en recherche de Dieu.
Ayons le souci de rejoindre, d’appeler, de rencontrer, d’inviter. Que notre maison
paroissiale développe encore la qualité de l’accueil pour tous ceux qui, parfois
timidement, en franchissent le seuil...
Soyons au service des différentes sensibilités: nous avons tous notre histoire,
notre tempérament, nos convictions....
Riches de cette belle diversité, nous sommes invités à élargir notre regard!
Parfois, le Frère me dérange, me bouscule. Mais, il peut aussi m’aider à aller plus loin.
Ne soyons pas compartimentés, chacun dans sa bulle et dans sa préférence....
Essayons de nous ouvrir à ce que nous connaissons et maîtrisons moins.
Soyons au service du Christ, de l’Église - famille de Dieu à Bonneval, et au
service les uns les autres. Ainsi, nous pourrons réaliser, tout au long de cette nouvelle
Année - Pastorale, que le service vécu par amour est une immense source de joie, de
bonheur et d’épanouissement.
Que Dieu nous bénisse, ainsi que toutes vos familles et nos différentes
missions dans cette Paroisse
De tout cœur et avec vous,
en Jésus et Marie
Père Robert PEMBELÉ, Curé

RÉUNION S.E.M. :

Mardi 29 Septembre à 14h30 au
Centre Paroissial
RÉUNION ÉQUIPE DE PROXIMITÉ

Mardi 06 Octobre à 16h au
Centre Paroissial
RÉUNION ÉQUIPE BAPTÊME

Vendredi 09 Octobre à 20h30 au
Centre Paroissial
PRIERE POUR LES MALADES :

Samedi 10 Octobre à l’église de
Bonneval, de 15h30 à 17h
« Prier avec Sainte Thérèse de
eLisieux »

ANNÉE PASTORALE 2020-2021

CATECHESE
Eveil à la Foi :
Samedi 03 Octobre: Rencontre
des enfants et des familles de
10h à 11h30 au Centre
Paroissial
1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres
aux
dates
horaires
indiqués
sur
programme remis

et
le

AUMÔNERIE :
Rencontre : Dimanche 04 Octobre
à 9h au Centre paroissial

Myri

RÉUNION ÉQUIPE DEUIL

Jeudi 29 Octobre à 15h :
Rencontre des équipes deuil en
doyenné à Châteaudun

Quête impérée
Dimanche 18 Octobre
Quête pontificale pour la mission
(O.P.M.)

CARNET des baptêmes et funérailles de Juillet à Septembre 2020
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Khaleesy MSINDILA, Victoire LEVEAU, Tymoté PICHARD,
Germain RIBEMONT, Léa FRÉON, Adélaïde FHIMA,
Mathéo, Bastien et Esteban LEHOUX, Capucine TOUCHE,
Timéo GUINAUDEAU, Adélia HUBERT, Valentine FALLOU
Sont retournés à Dieu lors de funérailles chrétiennes jusqu’au 24/09 :
Henri JAMIN, Rolande GARNIER, Odette BOUQUIN,
Claude CINTRAT, Aline MAUPU, Christian REISCH,
Claudine EVENEPOEL, Étienne MOTHU, Christian BEAUNIER,
Joël NORMAND, Jack HOUDU, Jeanne LANCELIN,
Jacques CHESNEAU Lucienne JOSEPH, Étienne GOUSSU,
Daniel DUVAL, Jacques POUPARD, Claudine POTIN,
Docteur Michel FOURNIER, Jean-Paul RIBEMONT,
Rose TREMBLAY

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28, 19)
Mardi 29 Sept. 18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
Mercredi 30
20h30 : Adoration à Neuvy
er
Jeudi 1 Oct.
10h30 : Messe à la salle paroissiale
Vendredi 02
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
Mardi 06
Mercredi 07
Vendredi 09
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Mardi 20
Mercredi 21
Vendredi 23
Mardi 27
Mercredi 28
Vendredi 30

18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration à Neuvy
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
18h30 : Messe à Bonneval
15h30 : Messe à l’Hôpital Henri-Ey
20h30 : Prière Charismatique à Neuvy
10h30 : Messe à la Maison de Retraite
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
20h30 : Adoration à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
20h30 : Prière à Neuvy
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration

Permanences au Centre paroissial, 4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com

ACCUEIL : Lundi-Mardi-Jeudi : 9h – 12h (sauf en période de vacances scolaires)
Pas de permanence du secrétariat du 31 Août au 13 Septembre inclus
PERMANENCES DU CURE : le Mardi de 10h30 à 12h30, le Jeudi de 11h à
12h30 (le 1er et 3ème Jeudi du mois) et le Samedi de 10h à 12h (sauf si
célébration de baptême)
Contact : robepembe@hotmail.fr

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

