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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
Sacré-Cœur
Arrou
Courtalain : nuit
des Eglises

09h30
11h00
11h00

Lanneray
La Madeleine : foire aux laines
Cloyes – Bonneval

18h30
8 et 9 juillet
18h30
2017

Sacré-Cœur
Courtalain

09h30
09h30
11h00

Montigny
Ozoir le Breuil
Cloyes – St Valérien –Bonneval

15 et 16
juillet 2017

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

09h30
11h00

La Ferté
Cloyes – St Valérien –Bonneval

22 et 23
juillet 2017

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

09h00
11h00

Centre de détention
Cloyes – St Valérien –Bonneval

29 et 30
juillet 2017

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Chatillon

09h30
11h00
11h00

Le Mée
St Jean : rosière
Cloyes – St Valérien –Bonneval

5 et 6 août
2017

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

11h00
11h00

St Valérien
Cloyes – Bonneval

12 et 13
août 2017

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

11h00
11h00

St Valérien
Cloyes – Bonneval

15 août
2017

10h00
11h00

Boisgasson
Cloyes - St Valérien –Bonneval

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

11h00
11h00
11h00

St Valérien
St Christophe
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain

11h00
11h00
11h00

St Valérien
Moléans
Cloyes – Bonneval

18h00
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Coeur
Arrou

9h30
11h00
11h00

La Ferté
La Madeleine : Rentrée
Cloyes – Bonneval

1er et 2
juillet 2017

18h30
18h30
20h30

19 et 20
août 2017
26 et 27
août 2017
2 et 3
sept.2017

le trait dunois
Edition de
Changer de rythme
l’été 2017
Nous courons après le temps ... ! Mais c’est Dieu qui a créé le temps et le
temps est l’ami de Dieu! Il est temps de prendre du temps pour Dieu !
Secrètement, nous éprouvons le besoin de réapprendre à vivre avec le
Seigneur. Dieu nous parle, mais trouve-t- il une oreille et un cœur
attentif ? C’est vrai, nous n’avons pas le temps ! Il y a tellement de choses
importantes à faire ! Et puis, s’arrêter, c’est perdre du temps !
Pourtant, prendre du temps pour quelqu’un, c’est lui témoigner une
considération spéciale et établir un dialogue avec lui. N’est-ce pas faire un
bout de route avec lui et, quelque part, lui dire qu’il est important à nos
yeux ? Prendre du temps pour Dieu, c’est lui dire que nous l’aimons et que
nous le choisissons en priorité.
C’est vrai, nous rêvons à ces quelques jours de repos qui vont nous
permettre de respirer un peu, de changer de rythme de vie et d’horizon,
d’avoir enfin le temps de vivre ! Et si c’était pour nous le temps favorable
de prendre le large. Prendre le large pour nous rencontrer nous-mêmes.
Ne risquons-nous pas de nous user à courir ? Nous sentons bien
l’importance de nous arrêter pour renouveler nos forces, pour faire un peu
ce qu’il nous plaît : lire un livre, participer à un spectacle, à une activité
sportive... Oui, nous avons besoin de nous rencontrer nous-mêmes, pour
savoir ce que nous devenons. Prendre le large ensuite pour rencontrer les
autres, retrouver nos familles, nos amis. Vivre avec ceux que nous aimons,
faire de nouvelles rencontres est un moyen de nous renouveler, de nous
redécouvrir. Et n’avons-nous pas aussi à nous laisser rencontrer par les
autres ? Les vacances peuvent être l’occasion de répondre à bien des
invitations qui restent en suspens tout au long de l’année. Oui, nous avons
besoin de rencontrer les autres, pour sortir de nous-mêmes.
Prendre le large enfin pour rencontrer le Seigneur, en prenant du recul…
C’est dans ce cœur à cœur avec le Christ que s’enracinent toutes nos
relations humaines. Prendre du repos dans la nature, seul ou à plusieurs,
peut être un chemin de prière et nous permettre de vivre cette proximité
avec celui dont l’Évangile dit qu’il veut nous aider à porter notre fardeau
quotidien.
Oui, nous avons besoin de rencontrer le Seigneur, pour ressourcer nos vies,
pour redonner sens à notre existence. Alors, n’attendons pas ! ! Bon été et
bonnes vacances.
Père Michel Boisaubert
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES SUR LE LOIR - ARROU
NUIT DES ÉGLISES
La paroisse Saint Benoit des 3 rivières participe à la nuit des
églises prévue samedi 1 juillet.
Cet événement qui relie le culturel et le cultuel se déroulera à
l’église St Jean Baptiste de Courtalain à partir de 20h30.
Il portera sur la présentation historique de l’église entrecoupée de
musique et chants.
TEMPS PRIÈRE
Cloyes : L’Equipe du Rosaire se
retrouve chaque 1er lundi du mois à
14h30 à la maison paroissiale.
Arrou : Une équipe du Rosaire se
rencontre une fois par mois chez un
membre de chaque équipe et en mai
et octobre à la maison de retraite de
Courtalain.
Les
personnes
intéressées
peuvent
contacter
Dominique MARZIOU 0682273526.
PERMANENCES DE L’ÉTÉ
Il n’y aura pas de permanences du
14 juillet au 15 aout mais vous
pouvez toujours nous laisser des
messages par mail ou par courrier
dans la boite à lettres 16 rue du
MardiMar
temple à Cloyes, nous vous
rappellerons.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Rentrée en septembre.
Inscription et renseignement auprès de
Erika Pascal au 06 61 75 39 59
3ème année
Mardi 4 juillet à 20h30 au Sacré-Cœur à
Châteaudun, réunion des parents pour
présenter l’année de Profession de Foi

LA VISITE AUX MALADES
En période estivale, de nombreuses Rentrée 1ère année
personnes seules attendent notre Information aux permanences ci-contre
ou auprès de Lydie 06 04 04 98 51
visite… Ne les oublions pas !

Rentrée 2ème et 3ème année
REPAS DES PRÊTRES
Réunion
de parents : lundi 4 septembre
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à la confection des repas à 18h30 à la maison paroissiale à
pour nos prêtres au cours de Cloyes
l’année écoulée.
LE KT POUR QUI ?

PÉLERINAGE DIOCESAIN À
LOURDES
Du 20 au 25 août sur le thème
« Le Seigneur fit pour moi des
merveilles »
Paroissiens, jeunes, malades,
hospitaliers.
Renseignement auprès du service
RENTRÉE PAROISSIALE
La rentrée se fera le 10 septembre à des pèlerinages au 02 37 88 00 01
Cloyes.
direction.pelerinage@diocesechartres.com
Messe à 11h suivie d’un verre de
l’amitié

50 ANS DE SACERDOCE DU PÈRE FRANÇOIS LEGAUX
Le dimanche 2 juillet 2017 à 11h00 à Cloyes sur le Loir
La messe présidée par Mgr Michel Pansard sera suivie du verre de
l’amitié et d’un repas partagé.
La journée se terminera par un récital d’orgue et par la lecture de
poèmes à partir de 15h30 dans l’église Saint Georges.

A quel âge ?
Entre 7/8 ans et 11 ans mais il n’est
jamais trop tard pour s’inscrire
Si mon enfant n’est pas baptisé ?
Tout enfant est bienvenu qu’il soit
baptisé ou non, même s’il n’est
jamais entré dans une église. S’il le
désire, un chemin lui sera proposé
pour le conduire vers le baptême.
« Une semaine sur deux, j’ai la
garde de mon enfant, peut-il quand
même venir au caté ? »
Vous pourrez voir avec la
responsable comment accueillir
votre enfant avec l’accord de l’autre
parent.
« Une aventure à tenter… »
Mère Thérésa

www.3paroissesendunois.fr
allez voir le site, cliquez sur saint Benoît…
Permanences de l’accueil
♦ CLOYES SUR LE LOIR, 16 rue du Temple
02.37.98.51.36
Mardi : de 14h00 à 16h00
Samedi : de 10h00 à 12h00
Pas de permanence du 14 juillet au 15 aout

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
♦ ARROU : pas de permanence pendant les mois de
juillet et d’Aout
♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
Pas de permanence du 14 juillet au 31 aout inclus.
e-mail du père IDUMBA: kaka.nyangid@gmail.com

Pour recevoir le trait dunois par courrier électronique,
envoyez nous un message à :
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
MESSES de semaine
Pas de messe de semaine du 14 juillet au 31 aout inclus

MESSE ou temps de prière à 14h30 dans les
MAISONS DE RETRAITE

- mercredi 5 juillet à CLOYES
- mercredi 12 juillet à COURTALAIN
- mercredi 19 juillet à CLOYES
- mercredi 2 aout à CLOYES
- mercredi 9 aout à COURTALAIN
- mercredi 16 aout à CLOYES
MESSES DANS NOS VILLAGES

- 9 juillet à Montigny
- 16 juillet à La Ferté
- 30 juillet Le Mée
- 15 aout Boisgasson
- 3 septembre La Ferté

