CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
11h00
11h00
11h00

Centre de détention
Pré st Evroult
Conie 1ère communion
St Valérien – Bonneval
Cloyes

20 et 21
janv. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

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

11h00
11h00

St Valérien – Bonneval
Cloyes

27 et 28
janv. 2018

18h00
18h30
18h30

Marboué
Sacré-Cœur
Courtalain

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

3 et 4 fév.
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
Arrou
Sancheville

09h30
11h00
11h00

Bouville
St Valérien – Bonneval
Cloyes

10 et 11
fév. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Civry
Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

09h30
11h00
11h00

Dancy
St Valérien – Bonneval
Cloyes

13 et 14
janv.2018

QUÊTE PONTIFICALE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE (ÉPIPHANIE : 7 JANVIER 2018)
Le 7 janvier 2018, dans le monde entier, l’Église fête l’Épiphanie : Dieu se manifeste aux
Nations. Jésus se révèle à tous les peuples, à toutes les cultures et à toutes les religions
comme le Sauveur du monde.
En 2017, 223 diocèses de 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la quête de
l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France.
Pour les Églises d’Afrique, vos dons et vos prières sont des soutiens essentiels.
L’Église nous invite, dès aujourd’hui, à tourner nos cœurs vers cette jeunesse d’Afrique
qui est parfois déboussolée : soif de démocratie, en opposition à la corruption et à la
violence qui gangrènent nombre de gouvernements africains ; soif d’une vie normale, en
opposition à la misère liée au chômage ou à la faim ; soif de vivre en paix dans leurs pays,
en opposition aux risques graves qu’ils osent prendre – malgré tout – en quittant leurs
pays, souvent au risque de leur vie, pour des rêves vite déçus dans des pays – comme le
nôtre – qui, bien souvent (trop ?…) ne peuvent plus – ou ne veulent plus – les accueillir.
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Le trait dunois
Marche à l’étoile
Abraham et les mages ont cru à leur étoile. Une étoile qui les a peutêtre même guidés sur le chemin de la Foi. Les mages rentrent en euxmêmes, comme on rentre chez soi, autrement, différents. Et cette foisci, à la place d’une étoile, c’est une Parole surgie dans la nuit, dans un
songe, qui les guide. Qui les accompagne dans leurs choix.
Nous faut-il à notre tour, croire aux étoiles pour être heureux ? Quelles
étoiles? Je crois que nous pouvons être une de ces étoiles qui montrent
le chemin vers l’enfant de Bethleem, aujourd’hui, pour la paix de ce
monde. Nous sommes appelés à être le reflet de la lumière venue un
jour dans la nuit de ce monde. A rendre visible ce que nous avons vu de
l’Évangile et qui nous fait vivre.
Un seul mot d’amour et d’attention qui, un jour, un soir, résonne dans
une nuit de solitude, de peur, de doute, peut suffire à manifester la
présence de Dieu auprès de quelqu’un. Un simple geste, une attention
sincère, quelques minutes offertes peuvent suffire à allumer des étoiles
dans les yeux de quelqu’un. Et c’est une épiphanie. On attribue à
Nelson Mandela ces mots lumineux: « Notre peur la plus profonde n’est
pas d’être nul et incapable. C’est notre lumière, pas notre ombre qui
nous effraie le plus. Pourquoi ne serions-nous pas brillants, bons,
capables pour Dieu?
Il n’y a rien de saint ou d’illuminé à se rétrécir, à se diminuer, et à se
cacher pour ne pas déranger son entourage. Nous sommes des enfants
de Dieu. Nous sommes nés pour manifester la Gloire de Dieu qui est en
nous. Ce n’est pas limité à certains, c’est en nous tous. Quand nous
laissons briller notre lumière, les autres ressentent inconsciemment la
liberté de faire de même. Quand nous nous libérons de notre propre
peur, notre présence aimante libère celle des autres. »
N’ayons pas peur de la Lumière, tout au long de notre chemin…
Toute l’équipe paroissiale et moi-même, nous vous souhaitons des
vœux de joie et de paix pour vous, à transmettre à ceux que vous
aimez.
Que le Seigneur fasse briller sur vous son Amour !
Bonne et Sainte année 2018 !
Père Michel
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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.

MOUVEMENT FOI ET LUMIÈRE
Si vous avez dans votre famille
un jeune ou adulte en situation
de handicap mental..., ne restez
pas seul... Ce mouvement
s’adresse à tous, familles et
amis.
A Châteaudun, les rencontres ont lieu
une fois par mois pour CELEBRER la
vie, PRIER et PARTAGER joies et
difficultés dans une amitié fidèle,
chacun s’exprime s’il le désire.
EN CHEMIN DE NOËL A PÂQUES
Merci à ceux qui ont œuvré pour que Renseignement auprès de Mme Allabi
nos églises soient belles pendant au 06 14 28 23 39.
Prochaine rencontre le dimanche 28
l'Avent jusqu'à l'Epiphanie.
janvier,
rendez-vous à 11h à l’Eglise st
Merci à tous ceux qui ont permis de
Valérien.
vivre un beau chemin des crèches.
Ce temps est précieux pour la vie de JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET
nos villages, car il permet de DU REFUGIÉ
rassembler largement.
Le 14 janvier 2018, l’Église universelle
Bientôt viendra le Carême, puis la célèbre la 104ème Journée mondiale du
semaine Sainte, puis le temps de migrant et du réfugié pour laquelle le
Pâques :
Pape François a choisi comme thème
Transmettez des idées, des souhaits
de réflexion et de prière :
pour des rassemblements dans nos
« Accueillir, protéger, promouvoir,
églises de villages.
intégrer les migrants et les réfugiés »

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

1ère année
Samedi 13 janvier : rassemblement
« Abraham » de 9h30 à 12h au foyer
Jean Coulon à Arrou
Temps de partage : Mercredi 17 janvier
de 14h à 15h30 au foyer Jean Coulon à
Arrou ou Samedi 20 janvier de 10h à
11h30 à la maison paroissiale à Cloyes
2ème et 3ème année
Samedi 27 janvier : Grand module « La
Bible » de 9h à 15h au collège Sainte
Cécile/Nermont à Châteaudun

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème
Samedi 20 janvier : 5ème rencontre de
9h à 12h au Sacré-Cœur
Collégiens et lycéens
Collégiens : soirée le 2 fév. de 18h à 21h
à la maison paroissiale à Cloyes
Lycéens : soirées les 12 janv. et 2 fév. de
POUR DEMANDER LE BAPTÊME
PASTORALE DE LA SANTÉ
18h à 22h à Siloë
Le baptême est le premier des
L’équipe de la pastorale de la santé se Vendredi 26 janv.: Spectacle Tartuffe
sacrements de la vie chrétienne, il peut
réunira le 12 janvier à 16h au foyer
Confirmation
être reçu à tout âge.
Jean Coulon à Arrou.
Les petits enfants
Prendre contact à l'accueil de la paroisse
au moins trois mois avant la date
envisagée pour connaître les dates
programmées et les églises choisies,
rédiger la demande de baptême puis
participer à la rencontre de préparation
avec une équipe de chrétiens.
Enfants scolarisés à partir du C.E.2
La préparation se fait par étapes. Prendre
contact avec la Catéchèse ou l’accueil de
la paroisse

Week-end des 13 et 14 janv. à Paris

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Le dimanche de la santé 2018 aura
lieu le 11 février 2018 et aura pour
thème : « Montre-moi ton visage »

L’équipe pastorale paroissiale
vous souhaite une bonne et
heureuse année 2018

Notre paroisse sur facebook :
https://www.facebook.com/paroiss
esaintbenoit3r/#

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
♦ ARROU : permanence le samedi de 11h00 à
12h00 bureau des permanences/ 2, Grande
Rue (à côté de la bibliothèque)
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com

♦ 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 13 décembre à Courtalain
NOËL DANS LES MAISONS DE RETRAITE
- Mercredi 10 janvier à 14h30 à Courtalain
- Mercredi 17 janvier à 14h30 à Cloyes
REPAS DES PRÊTRES
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 16
janvier à Cloyes. Si vous voulez confectionner un
plat, prenez contact aux permanences.

