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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
9 et 10
sept. 2017

16 et 17
sept. 2017

23 et 24
sept. 2017

18h00
18h30
18h30

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Flacey
St Valérien – Bonneval
Cloyes : rentrée

18h00
18h30
18h30
18h30

St Jean
Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier

09h30
09h30
11h00
11h00

Romilly sur Aigre
Meslay le Vidame
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h00
09h30
11h00
11h00
16H00

Centre de détention
Donnemain
St Valérien – Cloyes
Bonneval : rentrée
Chartres cathédrale

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou

09h30
11h00
11h00

Sancheville
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Villampuy
Sacré-Cœur
Courtalain
Saumeray

09h30
11h00
11h00

Douy
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h00
30 sept et
1er oct 2017 18h30
18h30
7 et 8 oct.
2017

St Cloud en Dunois
Sacré-Cœur
Montharville

18h00
18h30
18h30
18h30

LETTRE AUX CATHOLIQUES D’EURE ET LOIR DE MONSEIGNEUR MICHEL PANSARD
Après onze années et demie passées avec vous comme pasteur de notre Église
diocésaine, le Pape François vient de me nommer Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes
pour en être le pasteur après Mgr Michel Dubost.
La fin de l’été et la rentrée seront différentes de ce qui était envisagé pour le diocèse
et pour moi. Je ne quitterai pas sans émotion notre Église diocésaine dans laquelle j’ai
été ordonné évêque pour vous. J’ai essayé de la servir au mieux avec mes qualités
mais aussi mes limites.
C’est d’abord l’action de grâce qui monte de mon cœur, à la manière de l’apôtre Paul,
pour les membres du presbyterium, la fraternité diaconale, les communautés
religieuses, les communautés paroissiales, éducatives, les associations et
mouvements et tous les fidèles du Christ qui constituent le Peuple Saint du Seigneur
sur cette terre d’Eure-et-Loir [….]
Avant de vous quitter, je serai heureux de rendre grâce au Seigneur avec vous le
dimanche 24 septembre 2017 à l6h, à la Cathédrale.
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
C’EST LA RENTRÉE

Edition du

Ce dernier temps, le mot « rentrée » se fait entendre partout. Mais que veut-il
3 au 30
dire? Peut-il suggérer autre chose que la reprise des activités après une absence,sept 2017
des vacances ? Certains, pour des raisons diverses, n’ont pas pu en prendre. Et
pourtant ils sont aussi concernés par la rentrée. Cela me fait dire qu’au-delà de
son aspect matériel, la rentrée est avant tout un mouvement intérieur. On peut
bien vivre sa rentrée sans avoir été en vacances! Car la reprise dont il est question
se vit d’abord à l’intérieur, en moi-même. L’Eucharistie célébrée pour la rentrée a
pour but de faire vibrer nos fibres intérieures afin de renouer spirituellement puis
physiquement avec nos activités paroissiales. Elle permet à chacun de se reapproprier notre Projet Pastoral Paroissial Missionnaire avec un souffle nouveau.
Après les vacances d’été, moments de ressourcement physique et spirituel, il est
temps de nous remettre au travail avec l’ensemble de la communauté paroissiale.
Cette année pastorale qui commence est consacrée à la démarche synodale pour
notre diocèse. Dans sa lettre pastorale du 11 avril 2017, Mgr PANSARD nous
donne clairement l'objectif et la signification du Synode qu'il convoque: « Pour
nous aider à vivre en disciples-missionnaires et pour raviver l'élan des paroisses,
mais aussi les différentes communautés chrétiennes locales, les communautés
éducatives, les mouvements et associations, les divers groupes de partage qui
constituent notre Eglise diocésaine, après avoir pris conseil et prié, j'ai décidé de
mettre en œuvre une démarche synodale pour notre diocèse en 2017-2018.
Démarche synodale dans laquelle les prêtres, les diacres et les autres fidèles sont
appelés à collaborer avec l’Évêque pour le bien de toute la communauté
diocésaine. Il s'agit, comme nous y invite le Pape François, d'engager ensemble un
travail de discernement et de conversion pastorale pour répondre, avec la joie de
l'Evangile et le dynamisme de la foi, aux défis nouveaux qui se posent, et vivre une
nouvelle étape dans la marche évangélisatrice et indiquer des voies pour la marche
de notre Eglise diocésaine dans les prochaines années."
Ce faisant, la semaine du 24 septembre au 2 octobre sera un temps de prière pour
notre synode. Et puis, des équipes de réflexion seront constituées et réfléchiront
localement sur trois chantiers : 1. Soutenir le ressourcement de la vie de foi des
chrétiens dans la diversité de leurs vocations et états de vie. 2. Renouveler la
manière de vivre la présence, la proximité et la mission de l'Eglise, des
communautés et des ouvriers de l'Evangile sur le territoire. 3. Ecouter et donner
leur place aux jeunes dans la vie et la mission de notre Eglise. Trois Miniassemblées thématiques sont prévues dimanche 20 après-midi et lundi 21 mai afin
d’approfondir nos réflexions. Enfin, des orientations qui renouvelleront l'élan
missionnaire dans notre diocèse seront promulguées par l'évêque. Restons unis
pour la réussite de ce projet ecclésial. Bonne rentrée à tous.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
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.
PARTAGE DE L’ÉVANGILE À ARROU
La paroisse vous propose tous les
mardis soir au foyer Jean Coulon à
Arrou à 17h00 la découverte du
dessein bienveillant de Dieu pour nous
dans les textes liturgiques du
dimanche suivant. Temps animé par
notre curé le Père Adolphe
GROUPE BIBLIQUE À CHATEAUDUN
lecture
Une
fois
par
mois :
accompagnée d’un extrait d’un livre
biblique ; première rencontre le lundi
4 septembre à 20h30 au Sacré-Cœur
MardiMar
à Châteaudun : écrits de Sagesse :
Ecclésiastique, dont le prologue et la
conclusion
sont
particulièrement
intéressants à lire. (Apporter sa Bible de Jérusalem de préférence)
PAGE FACEBOOK :
@paroissesaintbenoit3r

LANCEMENT DE L’ANNÉE SYNODALE
A l’invitation de notre Evêque notre
diocèse va vivre une démarche
synodale de septembre 2017 à
septembre 2018 afin de réfléchir à
l’avenir.
- D’octobre 2017 à janvier 2018: Trois
équipes seront mises en place et
réfléchiront sur les trois chantiers
proposés
par
l’équipe
pilote
diocésaine.
- À la Pentecôte, dimanche 20 mai
après-midi à lundi 21 mai, les délégués
issus de nos trois équipes participeront
aux Mini-assemblées thématiques au
Château des Vaux.
Tous les paroissiens sont invités le 28
septembre à 18h30 à Cloyes pour un
temps de prière et d’adoration pour le
lancement de ce synode

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 27 septembre de 16h15 à
17h30 au Sacré-Cœur à Châteaudun:
Inscription et renseignement auprès de
Erika Pascal au 06 61 75 39 59
1ère année
Samedi 30 septembre : rassemblement
découverte « Lancement de 9h à 12h au
foyer Jean Coulon à Arrou ». Pour tout
renseignement s’adresser aux
permanences ci-contre ou appeler le 06
88 19 75 43
2ème et 3ème année
Samedi 16 septembre : grand module
« En cordée avec le Christ » de 9h à
15h30 au collège Ste Cécile/Nermont à
Châteaudun

QUETE IMPÉRÉE : 17 sept. pour
l’Institut Catholique de Paris
Cela fait plus de 30 ans que le diocèse
de Chartres envoie des fidèles se
former à l’Institut Catholique de Paris.
Cette année, trois laïques en mission
ecclésiale y sont présentes à mi-temps.
Il faut y ajouter les séminaristes qui y
étudient, les prêtres qui y poursuivent
leur formation (du diocèse ou
étrangers présents chez nous.
En donnant à la quête en faveur de
l’Institut Catholique de Paris vous
soutenez une formation de qualité
pour les personnes en responsabilité
dans le diocèse et dans l'Église
universelle.

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème
Samedi 9 septembre : 1ère rencontre de
9h à 12h au Sacré-Cœur à Châteaudun
Collégiens et lycéens
Renseignements : 06 88 19 75 43
Lycéens : soirée le 22 septembre de 18h
à 22h au local Siloë à Châteaudun

RENTRÉE PAROISSIALE le 10 septembre à Cloyes.
11H : messe
12H : verre de l’amitié offert par la paroisse suivi du repas partagé à la
maison paroissiale (Chacun emmène un plat salé ou sucré)

ÉGLISE DE LA MADELEINE
L’Association
Dunoise
pour
la
Valorisation du Patrimoine vous invite
le samedi 30 septembre à 20h à
l’Eglise de la Madeleine à la
conférence « un monument gothique
par un architecte roman » donnée par
Philippe
PLAGNIEUX
professeur
d’histoire de l'art médiéval - entrée
libre.

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

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
♦ ARROU : permanence le samedi de 11h00 à
12h00 bureau des permanences/ 2, Grande
Rue (à côté de la bibliothèque)
♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
CLOYES : Mardi de 15h à 17h, Jeudi de 16h à 18h et
Samedi de 8h30 à 12h
ARROU : Vendredi de 15h à 18h sur rendez vous
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
- CLOYES chaque jeudi à 18h à la sacristie
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 à l’église
précédée à 17h du partage de l’Evangile
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 6 septembre à Cloyes
- mercredi 13 septembre à Courtalain
- mercredi 20septembre à Cloyes
REPAS DES PRÊTRES
Les repas des prêtres le mardi reprendront
bientôt.
Si vous voulez confectionner un plat vous pouvez
vous inscrire aux permanences ou auprès de
Françoise (0652615495), Lydie (0604049851)
et Thérèse (0603675306)

