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«Que Dieu vous donner une Année de vrai bonheur !»
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Intentions de prière du Saint Père pour Janvier 2021 :
Intention d'évangélisation –La fraternité humaine : Pour que le
Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos
frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres,
ouverts à tous.

Monseigneur Philippe CHRISTORY vous invite à venir célébrer
Sainte Geneviève
Sainte patronne de la Gendarmerie Nationale
Cathédrale de Chartres,
le Mercredi 06 Janvier 2021 à 18h15
Rectorat de la Cathédrale au 02.37.21.59.08
La messe sera spécialement dédiée aux gendarmes
blessés ou décédés en 2020 et à leurs familles.
Note : Merci de veiller à porter un masque et
d’utiliser le gel.
L’espace est suffisamment grand pour que tous
y trouvent place en conservant nos distances.

Bulletin paroissial n° 01

A tous les Amis Paroissiens de Bonneval et habitants des communes
environnantes.
L’Année 2020 a été un grand bouleversement pour chacun d’entre-nous, et a
modifié en profondeur nos vies personnelles, familiales, communautaires et professionnelles.
Le coronavirus nous montre que le vrai bien pour chacun de nous est un bien commun,
affirme le Pape François.
De cette crise pandémique, nous pourrions sortir «meilleurs» où «pires» selon
que nous recherchions ou pas, «tous ensemble le bien commun».
La réponse chrétienne à cette pandémie et à la crise sociale et économique qui s’en suit se
fonde sur l’amour.
L’amour de Dieu («qui nous précède toujours dans la vie»), l’amour de celui qui m’aime («ma
famille, mes enfants, mes Amis, mes proches"), mais aussi «de ceux qui ne m’aiment pas », de
ceux «qui ne me connaissent pas» et des «étrangers».
"L’amour vrai et sincère, qui nous rend féconds et libres, est toujours expansif et inclusif ».
Cet amour soigne, guérit et fait du bien !
Que 2021 soit pour chacun de nous, pour nos familles et notre Communauté
une Année riche en joies durables et en bonheur intenses.
Que ce qui fut bien, soit encore mieux, et que ce qui fut triste soit oublié.
Toute Année qui commence est une Promesse de joie, de bonheur et de
découverte, donc une Espérance....
Une page ouverte sur les routes de nos vies. Nos rêves, nos engagements, nos échecs et nos
réussites ou nos déceptions l’enrichiront aux rythmes de nos cheminements réceptifs.
Ainsi donc, accepter notre passé sans regret, vivre et gérer le présent avec
confiance, faire face, sans crainte, au futur nous permet de prendre en main notre destin.
Quand nous commençons par croire en nous, en nos capacités, l’univers se met en route pour
nous.
Pour avancer, que l’amour vrai et sincère soit notre moteur. Que l’Espérance soit notre
carburant, et que nos valeurs humaines ne se perdent jamais en route !
Aujourd’hui, je prie pour que chacun retrouve un cœur libéré de la tristesse, un
esprit convaincu de sa potentialité, une vie pleine de joie, d’amour, de compréhension des
situations et de dépassements des conflits dans le quotidien de nos vies et une Année remplie
de bénédictions divines.
Puisse le Seigneur, de toute bonté, vous garder toujours dans son amour, et
réaliser les vœux les plus chers de votre cœur.

Bonne et heureuse Année 2021!
Père Robert PEMBELE, Curé

PRIERE – ANNÉE QUI COMMENCE
Mon Dieu,
Je t’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour te servir. Je la
mets sous le signe de la fidélité. Fais
qu’elle soit une longue ascension vers toi
et que chaque jour me trouve plus riche de
foi et d’amour.
Je t’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux le canal
invisible de ta grâce et que ma vie leur
manifeste ton amour.
Je t’offre aussi l’immense douleur de ce
monde que tu as créé et racheté, les
souffrances des enfants innocents, le long
ennui des exilés, l’angoisse des chefs, et
ece poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
Qu’une étincelle de ta charité éclate en nos
ténèbres et que l’aube de la paix se lève en
cette année.
Je te le demande en union avec tes saints,
avec ton Église, avec ton fils Jésus-Christ,
prince de la Paix.
Myri

CATECHESE
Éveil à la foi :
Rencontre le Samedi 09 Janvier à
10h au Centre Paroissial

1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
Aumônerie :
Première année :
Samedi 16 et Samedi 30 Janvier :
Rencontre des Jeunes au Centre
Paroissial à 10h
Deuxième année :
Les Jeunes sont invités à participer
à la messe des familles le
Dimanche 10 janvier 2021 à 10h30
à l’église de Bonneval

CARNET des baptêmes et funérailles
du 1er Octobre 2020 jusqu’au 20 Décembre 2020
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Thiméo DAS NEVES NOGUEIRA, Louis VIOLETTE,
Clothaire VARIS, Océane BUISSON

ANNÉE PASTORALE 2020-2021
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » (Matthieu 28, 19)
Mardi 05 Janv. 18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
Mercredi 06
18h00 : Adoration à Neuvy
Jeudi 07
10h30 : Messe à la salle paroissiale
Vendredi 08
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
Mardi 12
Mercredi 13
Vendredi 15
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29

18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval - Pas de messe à l'Hôpital
Henri-Ey jusqu'à nouvel ordre
18h00 : Prière charismatique à Ligaudry
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval

18h00 : Adoration à Bonneval
Pas de messe à la Maison de Retraite jusqu’à nouvel
ordre à cause du COVID-19
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
18h30 : Messe à Bonneval
9h00 : Messe à Bonneval
18h00 : Prière charismatique à Ligaudry
9h00 : Messe à Bonneval suivie de l’Adoration
Quête impérée : Dimanche 03 Janvier 2021
Aide aux Églises d’Afrique

Permanences au Centre paroissial, 4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL

Ont fondé une famille catholique par le sacrement de mariage :
M. Gwendal HEULAND et Melle Mélanie BARRAUD (Août 2020)
Sont retournés à Dieu lors de funérailles chrétiennes jusqu’au :
20 Décembre 2020 :
Ginette HOUDU, Michel COLAS, Lucie LE GAL, René ROQUET,
Yvette CHAUVEAU, Paulette LECOMTE, Jean-Pierre MUNIER,
Alain COUZIC, Marie-Thérèse CHATEIGNIER, Geneviève DAVEAU,
Edgar FAUVE, Pierrette ROQUET, André JAMIN,
Jacqueline LE RESTE, Jack VARIS, Gérard GAUDICHAU

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

