CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h00
18h30
18h30
18h30

Conie Molitard
Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier

09h30
11h00
11h00

Dancy
St Valérien – Bonneval
Cloyes 1ère communion

25 et 26
nov. 2017

18h00
18h30
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Cœur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien – Bonneval
Cloyes : Ste Cécile

2 et 3 déc.
1er dim de
l’Avent

18h00
18h30
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier

09h30
11h00
11h00

Dancy
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h00

09h30

Saumeray

11h00

St Valérien : 1ère communion

18h30
18h30

Lutz en Dunois
Sacré-Cœur :
1ère communion
Courtalain
Sancheville

11h00

Cloyes – Bonneval

18h00
18h30
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou
Le Gault st Denis

09h30
11h00
11h00

Bouville
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18 et 19
nov. 2017

9 et 10 déc.
2017

16 et 17
déc. 2017

18h30

PRÉPARATION AU SACREMENT DE CONFIRMATION POUR LES 2 PAROISSES
Recevoir le sacrement de confirmation est une décision personnelle que l’on peut
prendre lorsque l’on est à même d’exercer un choix libre et responsable.
La confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l’on a compris que l’amour
de Dieu reçu au baptême est un trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel
mais qu’il nous appartient de partager.
Démarrage d’un nouveau groupe de confirmands de jeunes( à partir de la 5ème ) le
samedi 25 novembre. Rencontre de 12h30 à 19h30 au Sacré-Cœur à Chateaudun. Fin
à l’issue de la messe préparée et animée par les jeunes en l’Eglise de Donnemain.
Renseignements auprès d’Angélique Dupont : 06 13 57 14 26
Pour les adultes se renseigner auprès de Dominique d’Amécourt : 06 32 16 93 81
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le trait dunois
Edition du
Campagne nationale du SECOURS CATHOLIQUE 2017
13 nov. au
Il y a un an le Secours Catholique fêtait ses 70 ans avec les bénévoles et les
3 déc. 17
personnes en précarité. Cet anniversaire a montré le visage d’une association
vivante, fraternelle, moderne et réellement engagée avec les plus pauvres. En 70
ans, la société a changé et le Secours Catholique doit s’adapter et répondre aux
nouvelles pauvretés : chômage, travail précaire, séparations, maladie, enfants
livrés à eux-mêmes, solitude, français d’origine étrangères, demandeurs d’asile…
Nous poursuivons cette dynamique, en vous informant des actions menées ici.
1. A l’accueil du mardi après-midi, les bénévoles répondent aux situations
d’urgence, en lien avec les services sociaux, et en prenant garde de ne pas
tomber dans l’assistanat. En même temps il est proposé aux personnes en
difficulté de participer à un groupe convivial. Ainsi elles peuvent se retrouver
une fois par mois pour sortir de la solitude et passer un moment agréable.
2. Chaque mois, le Secours Catholique participe à une commission, composée du
Centre Communal d’Action Sociale, du service social départemental et de 3
associations caritatives (Croix Rouge, Conférence St Vincent de Paul et Secours
Catholique). Lors de cette commission sont étudiés les dossiers de personnes en
grande difficulté en vue de l’attribution d’une aide financière. 3. Pour les
étrangers qui le souhaitent, le Secours Catholique a pu mettre en place un cours
de français une fois par semaine. 4. Un nouveau groupe se lance pour des
enfants de 4 à 8 ans : activités artistiques, peinture, bricolage, travaux manuels.
Le but est de proposer une activité valorisante pour les enfants en stimulant
leur imagination. 5. Lors des 2 semaines des solidarités « FESTISOL 2017 »
organisées par un collectif de plus de 20 associations dunoises, du 17 NOV. au 3
DEC., le Secours Catholique mettra à la disposition du public une exposition sur
« les préjugés ». Dans ce cadre un groupe « d’accueillis » participera à l’aprèsmidi « Lectures Crêpes » les deux mercredis. 6. Une sortie culturelle le samedi 29
septembre a réuni des personnes en précarité faisant partie des équipes de tout
le territoire sud du département. Une remontée dans le temps en visitant les
grottes du Foulon, puis la visite de l’église St Jean, ont réjoui les participants.
7. La période de Noël approchant les bénévoles réfléchissent avec les
« accueillis » à ce qui pourra être envisagé. 8. Des familles étrangères sont en
attente d’accompagnement scolaire pour des enfants du primaire ou du collège.
Pour que toutes ces activités se développent, l’équipe locale du secteur de
Châteaudun-Bonneval- Cloyes fait appel à de nouveaux bénévoles.
Le Secours Catholique dépend de la générosité de chacun. Les ressources du
Secours Catholique proviennent en grande partie de la collecte nationale.
Vous pouvez contacter Colette Esnault, Responsable équipe locale au
06 73 67 79 70
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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.

CINÉMA ET SPIRITUALITÉ
Samedi 18 nov.
10h projection du
film au cinéma le
dunois puis piquenique, analyse et
échanges au SacréCœur avec le père
Bernard Mercier.

L’histoire / Synopsis
Pologne, décembre 1945. Mathilde
Beaulieu, jeune interne de la Croix-Rouge
chargée de soigner les rescapés français
avant leur rapatriement, est appelée au
SESSION MARIAGE
secours par une religieuse polonaise…
Session 1 : Samedi 26 novembre OU
dimanche 3 décembre de 14h à 18h au Intérêt
La question du sens éthique. Comment
Sacré-Cœur pour les couples qui se
prendre la bonne décision dans un
préparent au mariage.
faisceau d’interdits, de contradictions ?
La confiance, la providence, la vérité…
Vous souhaitez vous marier en 2018,
sujet du questionnement qu’aborde ce film
contactez nous rapidement aux

permanences
PROPOSITIONS POUR L’AVENT
2 soirées de prières à la manière
d’Ignace de Loyola, les 30 nov et 7 déc
à 20h30 au Sacré-Cœur à Châteaudun
Récollection sur « l’Incarnation, « le
Verbe s’est fait chair » » le 17 déc. à
16h à la salle st François à Châteaudun
suivie des vêpres.

QUÊTES IMPÉRÉES :
- 19 novembre : Secours Catholique

La Journée nationale du Secours
Catholique coïncide cette année avec la
Journée mondiale des Pauvres, que le
pape François vient d’instituer. Il avait
accueilli à Rome en novembre 2016 plus
de 3 000 personnes sans abri lors du
rassemblement Fratello. Voici ce qu'écrit le
pape : « Que cette nouvelle Journée
mondiale devienne un appel fort à notre
CONCERT DE NOËL
conscience de croyants pour que nous
Dimanche 10 décembre concert de
soyons plus convaincus que partager avec
Noël de l’Envol à 15h
les pauvres nous permet de comprendre
l’Évangile dans sa vérité la plus profonde.
CONCERT GOSPEL
Les pauvres ne sont pas un problème : ils
Le dimanche 26 nov à 17h à l’Eglise st sont une ressource où il faut puiser pour
Valérien, concert gospel avec JONIECE accueillir et vivre l’essence de l’Évangile.»
JAMISON et the Magic’Voice, plus de 30 « Avec le Secours Catholique, "Donner

artistes sur scène.
c'est déjà agir" !
16€ la place en prévente à la Librairie http://eureetloir.secours-catholique.org/
du Coin, 20€ sur place, gratuit pour les
- 3 décembre : Chantiers diocésains
– 12 ans.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 15 nov. de 16h15 à 17h30 au
Sacré-Cœur, 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
Samedi 9 décembre : « Initiation au
sacrement de réconciliation » de 9h30 à
15h30 à la maison paroissiale à Cloyes
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 : soirée le vendredi 1er
décembre de 18h à 21h à Cloyes
Lycéens : soirée le 24 novembre de 18h
à 22h à Siloë
Confirmands
Démarrage d’un nouveau groupe de
confirmands de jeunes ( à partir de la
5ème ) le samedi 25 novembre.
Rencontre de 12h30 à 19h30 au
Sacré-Cœur à Châteaudun. Fin à
l’issue de la messe préparée et animée
par les jeunes en l’Eglise de
Donnemain.
Renseignements auprès d’Angélique
Dupont : 06 13 57 14 26

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 au foyer
Jean Coulon précédée à 17h30 du partage de la
Parole de Dieu.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 15 novembre à Cloyes
- mercredi 6 décembre à Cloyes
- mercredi 13 décembre à Courtalain
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)

