CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
17h00
18h30

24 et 25
mars 2018
Dimanche
des
Rameaux

Semaine
Sainte

31 mars et
1er avril
2018
Pâques
7 et 8 avril
2018

Montboissier
Sancheville

18h30 à St Denis les Ponts :
Messe anticipée des
Rameaux avec bénédiction
et envoi en mission des
équipes

09h00 Centre de détention
09h30 Le Gault st Denis
10h00 : Bénédiction des Rameaux à
Charray – Courtalain – Chatillon en
Dunois – Douy – Langey – Le Mée – St
Pellerin - Conie Molitard – Donnemain
st Mames – La Chapelle du Noyer –
Lanneray – Logron – Moléans –
Marboué – St Jean – Villampuy –
11h00 La Madeleine
11h00 Cloyes – Arrou – Bonneval
18h30 Sacré-Coeur

Mardi 27 mars :
Messe Chrismale

19h00

Cathédrale de Chartres

Jeudi 29 mars :
Jeudi Saint

14h30
19h00
20h00

15h00
09h30
11h00
11h00

Long Séjour Châteaudun
Cloyes - St Valérien
Bonneval
Courtalain – St Valérien –
Bonneval
Centre de détention
St Denis les Ponts – Dancy
St Valérien
Cloyes – Arrou – Bonneval

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Trizay les Bonneval
St Valérien
Cloyes - Bonneval

Vendredi 30 mars :
Vendredi Saint
21h00 St Valérien
21h00 Cloyes
21h00 Bonneval
18h00
18h30
18h30
18h30

20h00

St Cloud en Dunois
Sacré-Cœur
Courtalain
Sancheville

UN NOUVEL ÉVÊQUE POUR NOTRE DIOCÈSE ! Mgr PHILIPPE CHRISTORY
Pour vous rendre à l’ordination le 15 avril à la
cathédrale de Chartres, un bus partira à 14h
de la piscine de Châteaudun pour un retour à
19h. Le prix est de 5€ aller-retour. Merci de
vous inscrire auprès du Secrétariat 16 rue du
Temple à Cloyes. Un covoiturage sera organisé
pour se rendre à Châteaudun.
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HOSANNA ! Réjouissez-vous dans le Seigneur !
Ce jour des Rameaux, Jésus est le plus grand de tous les grands de ce au 15 avril
monde puisqu’il vient au nom de Dieu. Il est le Messie attendu par tous
2018
depuis si longtemps pour relever le peuple. Le cortège qui l’entoure n’a
rien de royal. Les manteaux des participants et des feuillages coupés se
substituent aux tapis et aux fleurs des victoires officielles. Jésus avance,
comme il avancera jusqu’à la croix… C’est ce même élan d’amour et de
liberté qui le relèvera au matin de Pâques ! Oui, au cœur du
Christianisme il y a un événement. Et c’est de cet événement que
naissent notre foi et notre espérance. Le Crucifié devient le Ressuscité,
le Vendredi Saint débouche dans la Pâque, la nuit s’efface dans l’aube.
Les femmes se rendent au tombeau pour honorer le corps du Seigneur.
Mais voilà que la pierre est ôtée, et le tombeau est vide. Ce tombeau
est le commencement, la source de l’espérance pour l’homme, bien
qu’il vive encore sur une terre couverte de décombres et de sépulcres.
Une force vive surgit de ce tombeau vide. Rien ni personne ne pourra
supprimer par la mort celui qui est la Vie, ni supprimer sa présence qui
défie la cruauté et la violence, qui, aujourd’hui encore, tracent leurs
sillons dans nos cœurs et dans notre histoire.
Le Vivant par excellence, est passé par le ténébreux pays des ombres de
la mort, tout a été irradié de lumière. Aussitôt suit l’invitation :
« Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en
Galilée. »
Ce que les femmes ont vu n’est pas seulement un fait historique, mais
c’est une expérience de foi. Le jeune homme qu’elles voient dans le
tombeau les invite à être témoins de la résurrection de Jésus et de sa
présence dans notre histoire et nos rencontres.
Dans cette apparition du Christ se trouvent la source de notre avenir,
notre espérance et le sens de notre existence, comme le soulignait
Henri de Lubac : « L’homme a de la valeur, parce que son visage est
illuminé par un rayon du Visage divin du Ressuscité, parce que, tout en
vivant et en agissant dans l’histoire, il respire déjà l’air de l’éternité. »
C’est désormais un appel à la vie que nous lance le Père : Appel
d’amour, de résurrection et d’éternité.
Saintes fêtes de Pâques.
Père Michel Boisaubert
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
LE CARÊME EST UN CHEMIN VERS
PÂQUES.
Semaine après semaine, nous marchons
main dans la main avec le Christ.
Sur les livrets du CCFD, vous trouverez
chaque semaine, un verbe dynamique
pour avancer. S’Approcher, Se laisser
Toucher, se Lier, se Donner, s’Élever,
grâce à la Parole de Dieu proposée,
témoignages et questions nous aident,
Rassemblement Jeunes en Marche 28
seul ou en petit groupe, à s’ancrer
LE rendez-vous des lycéens et collégiens spirituellement.
d’Eure & Loir !
Soirées-prière pour jalonner le
Le 25 mars 2018, dimanche des
carême
le jeudi 22 Mars de 20H30 à 21
Rameaux et de la Passion du Seigneur,
H30
à
l'oratoire de l'église du Sacré
5ème édition de Jeunes en Marche, sur
Coeur,
proposées
par les membres de
la Paroisse St Étienne en Drouais
CVX
selon
la
spiritualité
ignatienne.
Inscriptions auprès des responsables
d’aumônerie.
Célébrations pénitentielles :
- 21 mars à 17h30 à Arrou
LES COMPAS D’FRONTIERES
- 28 mars à 18h30 à Cloyes
Les Compagnons 2ème année du groupe
- Confessions individuelles le 30 mars
Scouts et Guides de France vous
de 10h à 12h à Cloyes
proposent, le 8 avril à 12h30 à Nermont,
PRÉPARATION de Triduum Pascal : le
un repas Malgache pour financer leur
projet d’été à Madagascar en partenariat jeudi 22 mars à 20h00 à la maison
paroissiale à Cloyes avec tous ceux qui
avec l’association Taha. Adulte12€ et
enfant -12 ans 8€. Inscription obligatoire le souhaitent
auprès de Emma Chauveau 07 82 21 46
Chemins de croix vendredi Saint 15h
à
Cloyes
et Arrou
40 ou emma.chaveau121@gmail.com

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 l’équipe
SAINT JOSEPH : 19 MARS
messe à 11h à Cloyes

DENIER DE L’ÉGLISE
En France l’Eglise catholique ne reçoit ni
aide ni subvention, conformément à la loi
de 1905 de séparation de l’Eglise et de
l’Etat.
Vos dons permettent d’assurer le
traitement des prêtres et des laïcs
salariés, de former les séminaristes, de
participer aux frais de maisons de retraite
pour les prêtres dépendants
Comment donner :
- En utilisant les enveloppes distribuées
le dimanche des Rameaux
- Par carte bancaire sur le site du diocèse

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 21 mars de 16h15 à 17h30
au Sacré-Cœur à Châteaudun
1ère année
Samedi 7 avril : « Initiation à la prière »
de 10 h à 12h à la maison paroissiale
à Cloyes
2ème année
Mercredi 18 avril : mini module « Esprit
Saint » de 14h à 16h à la maison
paroissiale à Cloyes
3ème année
Mercredi 18 avril : mini module « Esprit
Saint » de 16h à 18h à la maison
paroissiale à Cloyes

GROUPE DE PAROLE
Pour toutes les personnes travaillant
dans le monde de la santé, Agnieszka
Lefort, aumônier à l’hôpital et Pierre
Henri Legrand, diacre vous proposent
une rencontre pour partager vos joies et
vos peines : le 16 avril à 20h30 au
Sacré-Cœur. Faites-vous connaitre
auprès de Pierre Henri 02 37 45 05 17

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème
Jeudi 22 mars à 20h30 au SacréCœur : réunion de parents
Samedi 14 et dimanche 15 avril :
retraite de profession de Foi à Nermont
6ème Collégiens, lycéens, scouts et
confirmands
Pour tous : dimanche 25 mars :
JEM28, événement diocésain à Dreux,
s’inscrire auprès de Lydie Taillantou
(kt.sb3r@gmail.com) ou d’Angélique
Dupont
(pastojeunesdudunois@gmail.com)
transport assuré en bus, tarif : 10€
Confirmands
Samedi 7 avril : rencontre de 14h30 à
18h au Sacré-Cœur

Commémoration du cessez le feu de la
guerre d’Algérie le 19 mars
Célébration à 17h30 à l’église de Cloyes

Pour tous : messe du Jeudi Saint, le29
mars à 19h à l’église de Cloyes

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 21 mars à Cloyes
- mercredi 5 avril à Cloyes
- mercredi 12 avril à Courtalain
REPAS DES PRÊTRES
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 17
avril à Cloyes. Si vous voulez confectionner un
plat prenez contact aux permanences.

