CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
28 et 29
oct.2017

31 octobre
2017
Mercredi
1er nov 17
Toussaint

2 nov. 2017
Défunts

4 et 5 nov.
2017

18h30

Sacré-Cœur
Chatillon en
Dunois
Montboissier

17h00
18h30
18h30

Toussaint : messe anticipée à Montboissier
Toussaint : messe anticipée à Sancheville
Toussaint : messe anticipée d’envoi à la Ferté Villeneuil

09h30
10h00
11h00
11h00
18h30

Le Gault st Denis
Liturgie de la parole (voir lieux à l’intérieur)
Messe à La Madeleine
Messe à Cloyes et Courtalain – Bonneval
Messe au Sacré-Coeur

10h00
18h30
19h00

Pré st Evroult
Cloyes – Bonneval
St Valérien

18h00
18h30
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier
Prière pour la Paix
à Arrou
Prière pour la Paix
au Mée
Prière pour la Paix
à Cloyes
Courtalain - SacréCœur
Conie Molitard
Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

18h30

9h30
11 et 12
nov. 2017

9h30
11h
18h30

18 et 19
nov. 2017

18h30
18h30
18h30
18h30

09h00

Centre de détention

09h30

Vitray en Beauce

11h00
11h00

St Valérien
Cloyes – Bonneval

09h30
11h00
11h00

Moriers
St Valérien
Cloyes – Bonneval

09h00

Centre de détention

09h30

Bouville

11h00

St Valérien

11h00

Cloyes – Bonneval

09h30
11h00
11h00

Dancy
St Valérien – Bonneval
Cloyes 1ère communion
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le trait dunois
Je veux devenir saint !
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On n’a pas l’habitude d’exprimer notre volonté de devenir saint. Peutêtre par modestie ou par peur de qu’en dira-t-on. Devenir saint, c’est
notre aspiration profonde chaque fois que nous essayons de répondre
aux appels de Dieu ainsi que de nos frères et sœurs qui sont dans le
besoin. La Parole de Dieu, les enseignements, la liturgie et les
sacrements de l’Église ont pour but de nous mener vers la sainteté.
Vouloir devenir saint, c’est accepter de se mettre en chemin tous les
jours sous le regard de Dieu. Cela passe par des « petites conversions »
quotidiennes : s’abstenir de dire du mal des autres ; se décider de
mériter par exemple cinq « mercis » par jour... Il s’agit de pratiquer
des actes simples mais pleins de générosité, de bienveillance, de
respect et de dignité.
À ces petites conversions quotidiennes s’ajoute la grâce de Dieu. Sans
cette dernière, on ne peut rien ! C’est pourquoi, notre journée doit
toujours commencer par l’invocation de la grâce divine sur nous, sur
nos familles, nos amis voire même sur nos ennemis. « Sans moi, vous
ne pouvez rien faire », nous dit le Seigneur (Jn 15, 5). Dieu a besoin de
notre volonté, de notre engagement. Car sa grâce ne peut jamais
travailler dans le vide. C’est sur le chemin de la sainteté que la part
divine et la part humaine se rejoignent.
Le mois d’octobre, mois marial, la grâce divine nous est offerte par
l’intercession de la Vierge Marie. Dans le même temps, ce mois nous
prépare à célébrer la Toussaint. Cela signifie qu’on n’est pas seul sur le
chemin de la sainteté. Nous pouvons sans cesse compter sur le soutien
spirituel de la Vierge Marie et de tous les saints.
Aspirer à la sainteté c’est la vocation de tout chrétien. Laissons donc
murmurer au fond de nous-même cette voix intérieure : « Je veux
devenir saint ».
Bonne fête de la Toussaint.
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.

TOUSSAINT
Messe d’envoi : le 31 octobre à 18h30
à La Ferté Villeneuil
Célébrations de la Parole le Mercredi
1er novembre à 10h : Romilly, Saint
Hilaire, Arrou, Saint Pellerin, Chatillon
en Dunois, Langey, Le Mée
Messes : 11h à Courtalain et à Cloyes

SYNODE DIOCÉSAIN
1er chantier : Ressourcement
Soutenir le ressourcement de la vie de
foi des chrétiens dans la diversité de
leurs vocations et de leur état de vie.
1ère rencontre le 10 novembre à 18h à
la maison paroissiale de Cloyes
2ème chantier : territoires
Renouveler la manière de vivre la
présence, la proximité et la mission de
l’Église, des communautés et des
ouvriers de l’Evangile sur le territoire.
1ère rencontre le 7 novembre à 20h30
à la maison paroissiale de Cloyes
Si vous voulez vous joindre à un
groupe déjà constitué prenez contact
avec la Paroisse aux permanences ou
directement avec le Père Adolphe.
CINÉMA ET SPIRITUALITÉ

QUÊTES IMPÉRÉES :
1er Novembre :Pastorale des jeunes
On dit souvent que les jeunes sont
l'avenir de notre Église.
NON ! Ils en sont déjà le présent :
aumôneries de collèges et lycées,
temps forts diocésains comme le séjour
à Taizé, JEM 28, le pèlerinage à
Lourdes, mais aussi préparation aux
sacrements etc... tout cela nécessite
une aide financière de la part du
diocèse.
Vos dons contribueront directement à
proposer la foi aux jeunes de notre
diocèse.
Plus d'infos sur :
https://www.facebook.com/jeunes.cat
hos.chartres

Samedi 18 novembre à 10h
projection du film LES INNOCENTES
au cinéma le dunois puis piquenique, analyse et échanges au SacréCœur à Châteaudun avec le Père
Bernard Mercier.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 15 novembre de 16h15 à
17h30 au Sacré-Cœur à Châteaudun, les
mamans des filles apportent un gâteau.

1ère année
Samedi 2 décembre : rassemblement
découverte « Moïse » de 9h30 à 12h à la
maison paroissiale à Cloyes
2ème année
Mercredi 8 novembre : « Ecole de la
prière » de 14h à 16h au foyer Jean
Coulon à Arrou
3ème année
Samedi 18 novembre : « 4ème étape de
l’initiation à l’eucharistie « Retraite » de
9h30 à 16h30 au Sacré-Cœur
Dimanche 19 novembre : PREMIERE
COMMUNION à l’église de Cloyes à 11h

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème
Samedi 25 novembre : 3ème rencontre
de 9h à 12h au Sacré-Cœur
Collégiens et lycéens
Collégiens : vendredi 1er décembre
soirée à la maison paroissiale à Cloyes
de 18h à 21h
Lycéens à Taizé du 30 oct au 3 nov
11 Novembre : PRIÈRE POUR LA
PAIX
Arrou : 9h30. Au cours de cette
célébration nous prierons pour la paix et
nous fêterons Sainte Cécile, Sainte
Barbe et Saint Martin
Le Mée : 9h30
Cloyes : 11h00

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 la Parole de Dieu.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 1 novembre à Cloyes
- mercredi 8 novembre à Courtalain
- mercredi 15 novembre à Cloyes
REPAS DES PRÊTRES
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 21
novembre à Arrou.
Si vous voulez confectionner un plat vous pouvez
contacter Thérèse Touseau (0603675306)

