CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
11 nov.
2013
16 et 17
nov. 2013
23 et 24
nov. 2013
30 nov. et
1er déc.
2013
7 et 8 déc.
2013
14 et 15
déc. 2013

09h30
09h30
10h30
11h00
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Messe à St Valérien et Bonneval
Prière pour la paix à Arrou
Prière pour la paix à St Denis les Ponts et Donnemain
Prière pour la paix à Cloyes
Sacré-Cœur
09h30 St Jean
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h30 Donnemain
Courtalain
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h30 St Denis les Ponts
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
11h00 Civry
Courtalain
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
09h30 St Denis les Ponts
Arrou
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval

FIN DE LA LETTRE ENCYCLIQUE DU PAPE FRANÇOIS « LUMEN FIDEI(1) »
Pour clôturer l’année de la Foi : tournons-nous vers Marie, Mère de l’Église et Mère
de notre foi, en priant : Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son
appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant
sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher
par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les
moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre
chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce
qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !
http://www.vatican.va/widget/enciclica_fr.htm
(1) Lumière de la Foi
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le trait dunois
Novembre, temps de la Toussaint, mais aussi temps des
commémorations… Célébrer la messe le jour de l’armistice de la
première guerre mondiale nous fait sortir de ce qui pourrait être une
amnésie collective qui entraîne de nouveau la violence. Nous faisons
mémoire de tous ceux qui vivaient isolés dans les tranchées, au front
et à l’étranger.
La mémoire n’est pas à confondre avec un souvenir ou une opinion. La
guerre des tranchées n’est pas finie. C’est la façon de construire les
tranchées et la manière de pousser pour y faire tomber qui a changé.
Il y a bien des tranchées existantes qui ne sont pas visibles. Notre
regard est donc dans l’obligation de faire un choix. Considérer celui
qui vient d’une autre culture comme étrange ou comme une chance
de grandir.
L’armistice signé le 11 novembre 1918, beaucoup l’avaient déjà signé
dans leur cœur lorsqu’ils étaient pendant des jours et des nuits
entières dehors à attendre dans la neige. Plus jamais ça. Mais la paix
n’est pas une loi qui va de soi, elle est à vivre en nous. Le lieu invisible
de la venue du règne de Dieu est notre cœur et par notre témoignage
s’étend à l’amitié entre les peuples. Dieu se rend présent au monde
dans son eucharistie, par les sacrements, mais aussi par nos mains
quand deux hommes se donnent la paix, par nos yeux quand le regard
ne dévisage pas l’étranger, par notre parole lorsque nous dialoguons
avec l’autre à la manière de Dieu dialoguant avec son peuple dans la
Bible.
Durant notre siècle et le siècle précédent, nous avons construit des
tranchées mais aussi fait tomber des murs. La France et l’Allemagne
sont devenues les piliers de la vie de l’Europe. D’ennemis, ces deux
pays sont devenus des partenaires. Rendons grâce à Dieu pour cette
Bonne Nouvelle qu’il nous adresse. L’Évangile est un chemin exigeant
mais un chemin qui mène à la vie, ouvre, sauve et guérit. L’Évangile
donne à percevoir la paix, à chacun d’apprécier la valeur de cette
Bonne Nouvelle et de sa disponibilité intérieure qui appelle à la liberté
véritable, au-delà de toutes les frontières possibles. Beau chemin de
conversion.
Père Michel , votre curé.
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actualités paroisse St Aventin en Dunois
TEMPS PRIERE
A St Valérien
Prière à 18h le 2 décembre

A l’oratoire du Sacré-Cœur
Messes Vocation-Adoration : le 15 nov. à
18h30

A l’Eglise de St Jean
Temps prière à 17h30 le 6 décembre
Rosaire à 14h30 le 20 novembre
Chapelet à 17h30 le 29novembre
Renseignement au 02 37 45 76 56

A St Denis les Ponts
Rosaire le 6 décembre à 14h30

CELEBRATION 11 NOVEMBRE

SESSION MARIAGE I

CATECHESE

Le dimanche 17 novembre de 14h à
18h au Sacré-Cœur pour les couples
qui se préparent au mariage.

Eveil à la Foi
Mercredi 4 déc. 16h15 à 17h30 au
Sacré-Coeur : « Elie ». Les mamans des

SAINTE GENEVIEVE

filles apportent un gâteau

Sainte Patronne des Gendarmes ;
célébration le 29 novembre à 17h à St
Denis les Ponts

SAINTE BARBE
Ste Patronne des Sapeurs Pompiers ;
célébration le 30 novembre à la Chapelle
du Château

www.3paroissesendunois.fr
Permanences de l’accueil à Châteaudun
 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc 02 37 45 15 19
Mardi et mercredi

9h-12h et 16h15-18h15

1ère année
Jeudi et vendredi 9h-12 h
Samedi
10h30-12h
Samedi 16 nov. : Rassemblement
découverte « Moïse » de 9h à 12h au
 St Valérien 39 rue Gambetta 02 37 45 00 09
Sacré-Cœur
Jeudi
15h00-17h00
Mercredi 27 nov. : Temps de partage
Vendredi 16h15-18h15
au Sacré-Cœur à l’horaire choisi
Secrétariat du secteur paroissial
2ème année
 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc
Mercredi 20 novembre : Ecole de la
28200 Châteaudun
prière au Sacré-Cœur à l’horaire choisi
sur rendez-vous au 02.37.45.15.19
3ème année
ou par mail : paroisse.staventin@diocesechatres.com
Samedi 16 ou dimanche 17 nov. :
mail du père Boisaubert : tuamea@orange.fr
initiation à l’Eucharistie aux horaires et
Permanences sacerdotales - Confessions
lieux choisis en début d’année
 St Valérien : 39 rue Gambetta
Samedi 23 nov. : Retraite de 1ère
 Sacré-Cœur : 1 avenue du Maréchal Leclerc
communion de 9h30 à 16h au Sacré- Les samedis de 10h à 11h par les Pères Stephan ou Morris
Cœur
Messes de semaine et prières à Châteaudun
AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES

PROPOSITIONS AVENT
Messe à St Valérien à 9h30
Prière pour la Paix à 10h30 à St Denis 8 déc : à l’église de Cloyes, 16h
concert de l’avent par la chorale l’envol
les Ponts et à Donnemain
suivi des vêpres vers 17h30
10 déc : soirée à Arrou : 18h30 messe,
CCFD
puis repas partagé et découverte avec
Réunion de préparation du Carême le 13 le Père Michel Boisaubert : d’ Isaïe, un
novembre à 20h30 au Sacré-Cœur
veilleur pour notre temps
15 déc : journée familiale : 11h messe
à St Valérien et à 11h à Cloyes puis
17 novembre : Secours Catholique repas partagé à Nermont et découverte 6ème
1er décembre : Chantiers diocésains de Jonas : un prophète pour notre
Samedi 7 déc. 2013 de 9h à 12h30 :
temps
4ème rassemblement au Sacré-Cœur.

Quêtes impérées

Informations permanentes

Lundi
Mardi
Mercredi

« LA CONFIRMATION, C'est le sacrement qui donne l'Esprit Saint pour nous enraciner plus profondément dans notre
vie d'enfant de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre plus solide notre lien à l'Église, nous associer
davantage à sa mission et nous aider à rendre témoignage de la foi chrétienne par nos paroles et nos actions.»
Pour ceux et celles qui auraient envie de se lancer dans cette belle aventure, une première rencontre pour
présenter le parcours confirmation aura lieu le : dimanche 1er décembre 2013
9h00 salle St François rue Champcorbon à Châteaudun.
Pour plus de renseignements, contacter Corine Vivier 06 77 10 17 71 pour les jeunes et Dominique d’Amécourt
02 37 96 86 07 pour les adultes.

Jeudi

Vendredi
Samedi

10h00

Messe à la maison de Retraite

18h30

Vêpres au Sacré-Cœur

08h30

Messe au Sacré-Cœur

08h30

Messe au Sacré-Cœur

10h30

Messe à Léo Lagrange

20h30

Renouveau charismatique

08h30

Messe au Sacré-Cœur

09h00
14h30

Messe à St Valérien
Messe au Long Séjour (hôpital)

08h30

Messe au Sacré-Cœur

10h00

Messe à la maison de Retraite

09h00

Messe au Sacré-Cœur

