.CALENDRIER des Messes

Samedi
Lundi 02 Nov.
10h00
Commémoration
19h00
Défunts
07 et 08 Nov.
18h00
Mercredi 11 Nov.
Prière pour la
Paix
14 et 15 Nov.
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Dimanche

(Édition du Lundi 02 Novembre au Dimanche 29 Novembre 2020)

Gault-St-Denis
Bonneval
Villiers St Orien

Chers Amis Paroissiens,
10h30

Bonneval
(Messe des familles)

09h30
10h30
11h00

Bonneval
Neuvy-en-Dunois
Flacey

18h00

Vitray-en-Beauce

10h30

Bonneval

Gault-St-Denis

10h30

Bonneval

Dancy (St André)

10h30

Bonneval

Sancheville

10h30

Bonneval

21 et 22 Nov.
18h00
Christ Roi
28 et 29 Nov.
18h00
1er Dim. l’Avent
05 et 06 Déc.
18h00
2ème Dim. l’Avent
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Ce mois de Novembre s’ouvre par la double célébration de la Toussaint
et la commémoration des fidèles défunts, et il culmine dans la solennité du Christ
Roi de l’univers qui marque la fin de l’Année liturgique.
La fête de tous les Saints nous rappelle que la sainteté est à notre
portée. N’allons pas penser que les saints sont des extra-terrestres surdoués de
la morale, de l’ascèse et de l’austérité ! Ce ne sont pas des personnages
éloignés, hors du temps, de l’espace et la vie.
La sainteté ne se vit pas dans les grandes choses. Bien au contraire,
elle se vit au quotidien, et sa force ne vaut que parce qu’elle s’enracine dans la
banalité de notre vie. Si les saints n’étaient pas pétris de la même terre que
nous, ils seraient seulement admirables, mais pas imitables.
La célébration de la Toussaint (1er Novembre) illumine le jour suivant (2
Novembre) où l’Église commémore tous les fidèles défunts. Ce jour-là, en
communion avec tous les saints connus ou inconnus, nous prions
particulièrement pour tous les défunts dans l’espérance de la vie éternelle.
Notre prière pour les défunts peut prendre différentes formes : une
messe, une prière personnelle, une aumône, une œuvre de miséricorde, une
célébration de commémoration des défunts ou une visite au cimetière.
Nos familles sont particulièrement encouragées à aller se recueillir sur
les tombes de leurs proches, et déposer des fleurs, signe de vie. Et, les foules
qui visitent les cimetières ne sont, sans doute, pas étrangères au message
d’espérance de l’Église. La Croix plantée sur la tombe nous rappelle
constamment cette espérance.
Bonne fête de la Toussaint!
Père Robert PEMBELE, Curé

L’Année 2020 qui va bientôt s’achever , a été marquée par une perturbation aussi
inattendue que douloureuse : la pandémie du Coronavirus qui a mis la Planète sens
dessus-dessous , et à déjoué tous les projets que nous avions initiés.
Vous trouverez dans ce document le bilan financier de notre Paroisse pour
l’Année 2019 ainsi que le rappel des comptes de l’Année 2018.
Le Budget de fonctionnement de notre Paroisse est alimenté surtout par la libre
contribution des fidèles Paroissiens et des Personnes qui ont recours à la Paroisse :
quêtes, offrandes lors des cérémonies, produits des ventes de cierges, dons, loyers et
autres ressources.
Les principaux postes de dépenses concernent le fonctionnement matériel
(chauffage, entretien), les frais administratifs (personnel, fournitures), les frais liés
aux publications et au fonctionnement du culte.
En outre, la Paroisse verse une contribution au diocèse de Chartres pour son
fonctionnement.
Notre Paroisse, via des dons offerts affectés pour cela, a participé à la
restauration de différentes œuvres patrimoniales de nos églises.
Donner de son avoir, donner de son temps, c’est donner sa Vie. C’est donner
son amour. C’est s’engager !
L’église a besoin de vos dons pour soutenir sa mission.
À chacun de donner avec son cœur et selon ses moyens.
De tout cœur et avec vous,
En Jésus et Marie.
Père Robert PEMBELE, Curé et tout le Conseil Économique Paroissial

RÉUNION E.P.P. :
Vendredi 06 Novembre à 20h au
Centre Paroissial
RÉUNION SEM :
Mardi 17 Novembre à 14h30 au
Centre Paroissial
FORMATION SUR LA CHARITÉ
EN DOYENNÉ : A CHATEAUDUN

ANNÉE PASTORALE 2020-2021

CATECHESE

1ère,

2ème ,3ème

années :

Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
Aumônerie :
Samedi 07 Novembre : Sortie des
Jeunes au monastère de St Benoît
sur Loire
Rencontre des Jeunes :
Dimanche 29 Novembre à 9h au
Centre Paroissial

Quête impérée
Dimanche 15 Novembre
Secours Catholique
e
Myri

Prière pour les malades, leurs
familles et ceux qui les soignent : Le
Dimanche 29 Novembre après-midi à
la Cathédrale aura lieu un temps de
prière pour les malades de 14h30 à
16h30.
Avec au programme : Chapelet,
Louange, Témoignages, lecture de la
parole et exhortation, Adoration du St
Sacrement, Diverses démarches dont
confession
Journée Jeunes couples – jeunes familles

L’évêque Mgr Philippe Christory vous donne rendez-vous le samedi 14 novembre 2020 à la
Visitation à Chartres. Le thème de cette année est “Différences homme-femme: force ou faiblesse ?”.

Lieu de l’événement : Maison diocésaine la Visitation, 22 avenue d’Aligre, Chartres.
Pour toutes questions : journeejeunescouples@gmail.com
Pour vous inscrire cliquez sur le lien suivant : https://www.billetweb.fr/journeejeunes-couples-jeunes-familles. *Une équipe sera en charge des enfants présents.

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

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28, 19)
Mardi 03 Nov. 18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
Mercredi 04
20h30 : Prière à Ligaudry
Jeudi 05
10h30 : Messe à la salle paroissiale
Vendredi 06
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
15h00 : Rosaire au Centre Paroissial
Mardi 10
18h30 : Messe à Bonneval
9h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 11
10h30 : Prière à Neuvy-en-Dunois
Armistice
11h00 : Prière à Flacey
Vendredi 13
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
Mardi 17
18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 18
15h30 : Messe à l’Hôpital Henri-Ey
20h30 : Adoration à Neuvy
Jeudi 19
Pas de messe à la Maison de Retraite jusqu’à nouvel
ordre à cause du COVID-19
Vendredi 20
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
Mardi 24
18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 25
9h00 : Messe à Bonneval
20h30 : Prière à Ligaudry
Vendredi 27
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
Intentions de prière du Saint Père pour Novembre :
Intentions de prière universelle – L’intelligence artificielle
Prions pour que les progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soient toujours au service de
l'être humain.
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)
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

