CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
10 et 11
fév. 2018
Dimanche
de la SANTÉ

14 fév.
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Civry
Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Dancy
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Mercredi des Cendres

09h30
10h30
11h00
14h30
16h00
18h00
18h30
19h00

Sancheville
Léo Lagrange
St Valérien – Cloyes
Maison de retraite Courtalain
Conie Molitard
Langey
Sacré-Coeur
Bonneval

09h00

Centre de détention

09h30
11h00
11h00

Neuvy en Dunoi
St Valérien
Cloyes – Bonneval

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30

Civry messe des
jeunes
Sacré-Cœur
Arrou
Le Gault st Denis

18h00
18h30
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

18h00
17 et 18
fév. 2018

24 et 25
fév. 2018

CINEMA / SPIRITUALITE : LE FILM : « UNE BELLE FIN »
Rendez-vous au cinéma le Dunois, le 24 février à 10h, puis
pique nique au Sacré-Coeur et échanges avec le P. Mercier.
C’est l’histoire d’un officier funéraire, comme il en existe en
Grande Bretagne, chargé des personnes décédées sans
famille. D’une très grande conscience, il a une vie
apparemment terne et répétitive. Il va jusqu’à faire l’éloge du
défunt et choisir la musique pour les funérailles où il se
retrouve seul avec le mort et le célébrant. Au moment où il
est renvoyé de son travail intervient un coup de théâtre qui
prépare à une fin tout à fait inattendue… « Au final c’est le
caractère sacré de toute vie humaine, si chaotique fut-elle,
qui est ainsi suggéré. Le dénouement sera inattendu et
d’une grande profondeur spirituelle » (Michèle Debidour).
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Le coup d’envoi du Carême est donné le mercredi des Cendres. Il faut
partir. Pas seulement d’un bon pied mais de bon cœur. A nous d’être
tendus vers le seul but qui justifie le Carême : devenir des hommes
nouveaux, des hommes et des femmes de Pâques.
Mais au début de ces 40 jours, nous sentons bien où le bât blesse. Il y a
en nous tant de choses qui demanderaient à être déblayées, à être
changées. Nous ne savons peut-être pas par quel bout commencer. Et
puis nous sommes peut-être fatigués pour nous lancer une nouvelle fois
dans cette entreprise. Je pense à ce qu’on me disait hier : « Depuis des
années, j’essaie de vivre le Carême mais rien ne change. Je pense que je
n’arriverai pas à changer. » Je vous le dis : Ayons confiance ! Essayons
encore ! Ne craignons pas de prendre le chemin qui nous conduit à
Pâques ! Le Seigneur marche avec nous et, jour après jour, il nous
donne les vivres dont nous avons besoin.
Et sans attendre, entrons dans le vif de notre Carême. Le rideau se lève
sur ce paysage fabuleux : Le désert: lieu de combat et aussi lieu de
silence.
Le désert est à l’opposé de ce que sont nos villes et nos cités. Le désert,
oui, comme une offrande de silence. Nos villes et nos cités sont
devenues la proie de tant de bruits, bruits de toutes espèces, bruits que
l’on déclare fuir mais que l’on recherche comme une drogue, sans nous
rendre compte que nous sommes en manque de nous-mêmes et en
manque de Dieu.
Pas facile d’abandonner le chantier de nos activités pour faire silence.
Peut-être pourrions-nous quand même pendant ce Carême essayer de
nous orienter vers ces lieux et ces instants plus paisibles que d’autres…
le fond de notre chambre, ce coin de nature, cet oratoire… ou ailleurs…
C’est là que Dieu nous attend et veut parler à notre cœur. Une fois de
plus, c’est l’Esprit Saint qui nous offre ce temps de désert qui n’est pas
évasion du réel mais enracinement dans la charité, pour mieux repartir
vers les autres.
Alors, bon chemin de joie vers Pâques ! Père Michel Boisaubert
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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.

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Le thème de cette année est :
« Montre-moi ton visage »
Rieurs, souriants, fatigués par le temps,
abîmés par la maladie, désespérés par la
vie….l’équipe de la pastorale santé vous
propose de réfléchir à tous ces visages que
vous rencontrez chaque jour.
Des visages en papier sont à votre
disposition dans les églises de Cloyes et
d’Arrou. Sur ces visages, vous pourrez
écrire le prénom d’un malade, d’une
personne en souffrance, de quelqu’un
auquel vous pensez très fort et que vous
voudriez aider ou tout simplement une
intention de prière ; ces personnes et ces
intentions seront confiées à la prière de la
communauté.
Les visages seront apportés devant l’autel
le samedi 10 février à Arrou et le dimanche
11 février à Cloyes par l’équipe de la
pastorale de la santé pendant la
procession des offrandes.

CARÊME
Le CCFD-Terre solidaire nous propose de
créer du lien, sur un chemin de conversion
et d’Espérance. Pas à pas, cheminons vers
l’autre... Osons prendre alors le risque de
tisser ensemble une alliance.
Vous trouverez les petits livrets qui,
semaine après semaine, aideront à
s’élever, se donner, se lier, se laisser
toucher et s’approcher pour nous conduire
jusqu’à Pâques.

MERCREDI DES CENDRES, 14 février
Sur notre paroisse 3 propositions :
- messe à Cloyes à 11h00
- messe à la maison de retraite de
Courtalain à 14h30
- Temps de partage intergénérationnel
suivi de la messe et du partage du bol de
riz à la salle des fêtes de Langey à partir
de 17h00 suivi de la messe à 18h.
CHEMINS DE CROIX à 18h
Vendredi 16 février à Chatillon
Vendredi 2 mars à St Hilaire
Vendredi 16 mars à Courtalain

Un groupe de parole pour tous ceux
qui travaillent dans le monde de la
santé
Se retrouver entre professionnels de la
santé pour partager les joies et les
difficultés que nous rencontrons, donner
ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Deux adultes, Audrey et Jérôme seront
du sens à ce que nous vivons et nous
baptisés lors de la Veillée Pascale.
laisser interpeller par des paroles
«L’entrée en catéchuménat est de la plus
d'Evangile. Le groupe se veut ouvert à
grande importance: dans cette première
toute personne qui cherche un lieu
rencontre publique, les candidats au
d'échange quelque soit son chemin de
baptême s'ouvrent à l'Église de leur
foi.
intention, et l'Église, accomplissant sa
Accompagnateurs : M. LEGRAND, diacre
mission apostolique, reçoit ceux qui veulent (mphlegrand@cegetel.net 02 37 45 05
en devenir membres. Dieu leur accorde
17) et Mme LEFORT aumônier à l'Hôpital
largement sa grâce tandis qu'ils expriment Première rencontre : lundi 12 Février
publiquement leur désir, et que l'Église
2018 à 20H30 au Sacré-Cœur.
donne le signe de leur accueil et d'une
première consécration. »

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 21 février de 16h15 à 17h30
au Sacré-Cœur, les mamans des garçons
apportent un gâteau.
1ère année
Temps de partage : Mercredi 7 février de
14h à 15h30 au foyer Jean Coulon à
Arrou ou Samedi 10 février de 10h à
11h30 à la maison paroissiale à Cloyes
2ème et 3ème année
Mercredi 14 février : mini module
«Cendres» de 17h à 20h à Langey.
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème
Samedi 17 février : 6ème rencontre de 9h
à 12h au Sacré-Cœur
Collégiens et lycéens
Vendredi 2 février : soirée à la maison
paroissiale de 18h à 21h
Collégiens et lycéens

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

Mercredi 14 février de 12h à 14h : bol de
riz et célébration
MESSES de semaine
Messe préparée et animée par les jeunes à - CLOYES chaque jeudi à 18h à la sacristie
Civry le 17 février à 18h
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer

Confirmation
Mercredi 14 février de 12h à 14h : bol de
riz et célébration
Samedi 17 février rencontre au SacréCœur à 14h30 et à Civry à 21h

Jean Coulon précédée à 17h30 du partage de la
Parole de Dieu.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 7 février à Cloyes
- mercredi 14 février à Courtalain
- mercredi 21 février à Cloyes

Pour financer leurs projets, les jeunes de l’Aumônerie Siloë ouvrent un restaurant
éphémère : « de la Source à l’Assiette » le dim 11 février 2018 Salle municipale st
Jean de Châteaudun (arrivée entre 12h30 et 13h)
Menus : adulte à 12€ et enfant (-10 ans) à 7€. Réservation obligatoire (en
précisant à côté de qui vous voulez être placés) avant le 5 février au 02 37 45 15
19 ou par mail : pastojeunesdudunois@gmail.com

