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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
18 et 19
mai 2019

25 et 26
mai 2019

Jeudi 30
mai 2019
Ascension

1 et 2 juin
2019

18h30

18h30
18h30
20h30
09h30
10h30
11h00
11h00
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur :
messe des jeunes
Montboissier

Sacré-Cœur
Courtalain
Veillée prière à
Bonneval

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00
11h00
09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

St Pellerin - Villars
La Chapelle du Noyer
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur
08h30
Arrou
09h30
Montboissier
09h30
09h30
11h00

8 et 9 juin
2019
Pentecôte

15 et 16
juin 2019

18h30
18h30
18h30
20h30
18h30
18h30
18h30

Courtalain
Le Gault St Denis
Pas de messe au
Sacré-Coeur
Vigile à Chartres
Sacré-Cœur
Arrou
Sancheville

11h00
09h00
09h30
09h30
11h00
11h00
09h30
09h30
11h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Jean
Dancy
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Arrou : profession de Foi
Centre de détention
Moléans
Meslay le Vidame
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Pré St Evroult
Pré St Evroult
St Denis les Ponts
Charray
La Madeleine : Fête des
baptêmes
Cloyes – Bonneval
Centre de détention
Civry
St Maur sur le Loir – Douy
La Madeleine : Profession
de foi
Cloyes – Bonneval
Le Mée
St Jean
St Valérien
Cloyes
Bonneval : Confirmation

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : Du 23 au 28 août 2019 « Heureux vous les
pauvres, le Royaume de Dieu est à vous. » accompagné par Mgr Christory.
Pour tout renseignement, contactez Agnès Lhomme 02 37 45 23 56
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Entre Pâques et la Pentecôte 2019, se préparer à accueillir l’Esprit Saint
Monseigneur Philippe Christory invite tous les diocésains à profiter des 50 jours entre Edition du
Pâques et la Pentecôte pour découvrir ou approfondir leur connaissance de l’Esprit 20 mai au
Saint. Ainsi, que vous soyez en équipe synodale, en équipe d’un mouvement, de 9 juin 19
paroisse, en famille, entre amis, entre voisins, notre évêque vous propose d’organiser
entre vous 3 rencontres préparatoires à la découverte de l’Esprit Saint.
Ces temps d’échanges fraternels et de prière à l’Esprit Saint nous conduiront jusqu’à
la Vigile de Pentecôte (samedi 8 juin à 20h30). “Pourquoi une telle proposition ?
L’apôtre Paul le précise : afin d’accueillir les charismes et les dons que Dieu nous
donne en vue de la mission.
Car l’Esprit Saint habite en nous (Romains 8, 9), vient lui-même au secours de notre
faiblesse : nous allons prier Quelqu’un qui déjà prie pour nous, qui prie en nous
(Romains 8, 26). Mais ce Quelqu’un aspire à se donner encore plus à nous, et, quand
nous nous ouvrons à sa présence, nous sommes sûrs d’être exaucés.
Qui est l’Esprit-Saint ? Il est comme le feu, le vent… on ne le voit pas, mais on voit les
fruits qu’Il nous donne pour la mission : Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines,
la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec
ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit. Saint Paul Apôtre aux Galates, 5,22-25.
Mais alors, comment vivre dans l’Esprit-Saint ? Les activités sont variées, mais c’est
le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de
l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à
un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le
même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de
guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un
autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ;
à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même
Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Saint Paul
Apôtre aux Corinthiens 12,4-11.
Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre.
« Voici le beau projet qui va nous animer en ce printemps. Pensez tous à réserver la
vigile de Pentecôte à la cathédrale ! » Mgr Christory
Alors tous à la cathédrale le samedi 8 juin à 20h30 autour de notre évêque
Michel Boisaubert curé doyen
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actualités paroisse St Aventin en Dunois
TEMPS PRIERE

THEATRE de l’AUMONERIE

Mercredi 19 juin de 16h30 à 17h45 au
Sacré-Cœur.

Prière à Marie le 3 juin à 18h.
Sacré-Cœur

Chapelets médités à 17h30 tous les
mardis du mois de mai (mois de Marie).

A St Jean
Temps prière à 17h30 le 6 juin
Chapelet médité à 17h30 le 20 juin (rien
en mai).

COMMUNAUTE DES 7 CLOCHERS
Chapelets à 15h le 17 mai à Conie – le 24
mai à Lutz en Dunois et le 31 à Villampuy

M.C.R AU SACRE-CŒUR
Réunion le mardi 21 mai à 14h30

GROUPE BIBLIQUE
A 20h30 au Sacré-Cœur : lundi 3 juin: les
MardiMa
livres d’Aggée et Malachie

SEM
Mardi 21 et 28 mai à 10h au Sacré-Coeur

EQUIPE REPAS
Toutes les personnes qui préparent les
repas pour les prêtres, tout au long de
l’année, se réunissent pour un temps festif
le jeudi 6 juin au Sacré-Cœur. Messe à
18h30 suivi d’un buffet partagé.

 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc 02 37 45 15 19
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

Jeudi

VIGILE DE PENTECOTE A CHARTRES
La démarche synodale va trouver son
aboutissement lors de la Vigile de
Pentecôte au cours de laquelle nous
confierons les fruits de ces échanges et
les projets missionnaires qu'ils portent
Ainsi, comme les Douze, avec Marie, au
Cénacle, samedi 8 juin : RDV à la
cathédrale, à 20h30, pour célébrer la
Vigile de Pentecôte : nous conclurons
notre démarche synodale en partageant
nos bonnes idées et en priant ensemble,
sous la conduite de notre évêque.
Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous
le 8 juin à 18h45 au Sacré-Cœur pour
partir en co-voiturage.

au Sacré-Cœur, à l’horaire choisi
Mercredi 5 juin : « Esprit Saint »
au Sacré-Cœur, à l’horaire choisi.

 Sacré-Cœur 1 avenue du Maréchal Leclerc
28200 Châteaudun
sur rendez-vous au 02.37.45.15.19
ou par mail :

paroisse.staventin@diocesechartres.com
: tuamea@orange.fr

mail du père Boisaubert

Pour recevoir le trait dunois par courrier électronique,
envoyez nous un message à :

AUMONERIE COLLEGES ET LYCEES
6ème Profession de Foi
Samedi 8 juin : Répétition de la
célébration de 10h à 11h30 à l’église de
la Madeleine.
Dimanche 9 juin : Profession de Foi à
11h00 à l’église de la Madeleine.
Collégiens – Lycéens –Confirmands
Pour tous : messe des jeunes le dim. 16
juin à Cloyes à 11h00 suivie d’un aprèsmidi fin d’année.

paroisse.staventin@diocesechartres.com
Permanences sacerdotales - Confessions
 Sacré-Cœur : 1 avenue du Maréchal Leclerc
Prendre rendez-vous au 02 37 45 15 19

Messes de semaine et prières à Châteaudun
Mardi
Mercredi

CONCERT A JALLANS
L’harmonie de Cloyes donne un concert
le 25 mai à 20h30 à l’église de Jallans.

Quête impérée :
2 juin : Pastorale de la communication.

15h00-17h00

Secrétariat du secteur paroissial

Mercredi 29 mai : « Jésus est vivant III »

Les jeunes présenteront leur spectacle le
sam. 25 mai à 20h30 et le dim. 26 mai
à 17h à l’Espace Malraux :
«Quand les mets se mêlent aux mots, les
auteurs s'emmêlent». Florilège de textes
autour de la nourriture et de la boisson
du 17ème siècle à nos jours.

9h-12h et 16h15-18h15
9h-12 h

 St Valérien 39 rue Gambetta 02 37 45 00 09

3ème année

A St Denis les Ponts
Venot : 02 37 45 74 85

Permanences de l’accueil à Châteaudun

1ère année
Mercredi 12 juin : Initiation à la Prière au
Sacré-Cœur, à l’horaire choisi.
2ème année
Mercredi 22 mai : Ecole de la Prière au
Sacré-Cœur, à l’horaire choisi»
Mercredi 19 juin : Ecole de la Prière au
Sacré-Cœur, à l’horaire choisi».

Messe et Adoration : les 7 et 21 juin à
18h30.

Rosaire : se renseigner auprès de Mme

www.3paroissesendunois.fr

CATECHESE
Eveil à la Foi

A St Valérien

Informations permanentes

Jeudi

Vendredi

08h30

Messe au Sacré-Cœur

08h30

Messe au Sacré-Cœur

10h30

Messe à Léo Lagrange

20h30

Renouveau Charismatique

09h00

Messe à St Valérien

14h30

Messe au Long Séjour (hôpital)

10h00

Messe à la maison de Retraite
Messe des Vocations avec Adoration
au Sacré-Cœur (les 1er et 3ème
vendredis de chaque mois)

18h30

