CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
09h30

Trizay les Bonneval

18h00

Veillée prière pour
l’ordination de
notre évêque

11h00

St Valérien

18h30

Arrou

11h00

18h30

Le Gault st Denis

15h30

21 et 22
avril2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Marboué
Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
11h00
11h00

Cloyes - Bonneval
Chartres : Ordination de
Mgr CHRISTORY
Centre de détention
Bullainville
St Valérien : Foi et lumière
Cloyes - Bonneval

28 et 29
avril 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

18h00
18h30
18h30
18h30

St Jean
09h00 Centre de détention
Sacré-Coeur
09h30 Montharville
Chatillon en Dunois
11h00 St Valérien
Sancheville
11h00 Cloyes - Bonneval
Pèlerinage de la st Marcou à Charray :
Messes à 6h30 – 7h45 – 9h – 10h15 – 11h30
Conie : fête des
09h30 Flacey
prémices
11h00 St Valérien
St Denis les Ponts
11h00 Cloyes - Bonneval
Sacré-Cœur
Arrou
Le Gault st Denis

8 mai 2018

09h30
10h30
11h00

Messe pour la Paix à st Valérien – Célébration à Arrou
Célébration de la Paix à Donnemain st Mames
Célébration de la Paix à Cloyes et au Mée

10 mai 18
Ascension

09h30
11h00

La Chapelle du Noyer – Saint-Pellerin - Villars
St Valérien – Cloyes – Bonneval

12 et 13
mai 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Thiville
Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

14 et 15
avril 2018

1er mai
Dès
17h

5 et 6 mai
2017

09h00

11h00
11h00
11h00

Centre de détention
Pèlerinage Pré st Evroult
messes à 8h30 et 9h30
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes - Bonneval
Arrou : Profession de Foi
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le trait dunois
Edition du
Appel à la sainteté
La joie pascale continue. Le Ressuscité se rend présent auprès de ses 16 avril au
disciples. Sa présence soutient leurs actions et leurs paroles. Désormais, 13 mai
la croissance de la petite communauté chrétienne est assurée. Le nombre
2018
de fidèles augmente au jour le jour, nous disent les Actes des Apôtres.
Rien ne peut l’arrêter. Depuis plus de deux mille ans cette communauté ne
cesse de s’agrandir. Mais pour quelle fin? La réponse est simple. La
présence du Ressuscité rassure ses disciples. Elle leur rend non
seulement la force de se relever de la peur, mais aussi la vie en plénitude.
Aujourd’hui, cette présence du Ressuscité se poursuit mystérieusement
dans le cœur des hommes, dans son Église à travers les sacrements, la
Parole de Dieu et demeure une perpétuelle invitation à la sainteté. Les
disciples du Christ sont en marche permanente vers les réalités d’en-haut.
Saint Paul nous le rappelle « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les réalités d’en haut ... » (Colossiens 3, 1) sans oublier de bien
gérer les réalités d’ici-bas.
Le Pape François, dans son Exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » sur
l’appel à la sainteté dans le monde actuel (19/03/2018) nous le dit en des
termes simples : « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux
qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce
qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut
que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions
d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les
premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté.
Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et
sois parfait » (Gn 17, 1). (Gaudete et exsultate, n°1). Le Saint Père insiste: « N’aie
pas peur de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de te laisser
guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la
rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce » (n°34).
Et Mgr AUPETIT, Archevêque de Paris, de renchérir: « Il ne faut pas croire que la
sainteté soit une prérogative réservée à quelques privilégiés. Non ! La sainteté,
c’est Dieu présent à la vie de chacun sur un chemin où chaque petit pas de
conversion permet « à sa grâce de mieux se manifester dans notre existence “
afin de nous faire participer à sa sainteté” (He 12, 10) » (Gaudete et exsultate,
n°17). La sainteté, c’est l’accueil du Seigneur présent mystérieusement dans la
vie de chaque personne pour faire de chaque instant l’expression d’un amour. «
Elle n’est pas quelque chose que nous nous procurons, que nous obtenons par
nos qualités et nos capacités mais un don, le don que nous fait le Seigneur
Jésus, lorsqu’il nous prend avec lui et qu’il nous revêt de lui-même : il nous rend
comme lui » (Catéchèse du 19/11/2014). » Le mystère pascal est pour chacun
de nous un vibrant appel à la sainteté.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

n°202

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 l’équipe
SAINT JOSEPH : 19 MARS
messe à 11h 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 Legrand 02
37 45 05 17
PRIÈRE POUR LA PAIX le 8 MAI
Arrou 9h30
le Mée à 11h00
Cloyes messe à11h
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Du dimanche 19 au vendredi 24 août
2018 matin (départ de Lourdes jeudi
soir) avec Monseigneur Philippe
Christory.
Le thème Pastoral : « Faites tout ce
qu’Il vous dira ».ENSEMBLE…..
Pèlerins, Jeunes, Malades
Hospitaliers
Pour tout renseignement, contactez
Agnès Lhomme 02 37 45 23 56 ou
directement sur le site du diocèse :
https://www.diocese-chartres.com/participeren-pelerinage/

1ER MAI PELERINAGE ST MARCOU
C'est au Xe et XIe siècles que s'est
développé le culte de reliques. Celles
de St-Marcou ont été dispersées en 5
lieux différents dont Charray.
« Saint Marcou, qui avez une grâce
spéciale pour guérir les écrouelles et
toute mauvaise plaie, priez pour nous
qui vous invoquons avec confiance »
C'est un moment exceptionnel où
chacun se confie intensément à la
tendresse et à la miséricorde de Dieu
afin d'obtenir pour soi-même et/ou
pour quelqu'un d'autre la guérison ou
la
paix.
Par
l'intercession
de saint Marcou, Dieu continue de
panser nos fragilités tant intérieures
qu'extérieures.
Rendez-vous donc Mardi 1er mai à
l'église saint Marcel de Charray.
Cinq messes y seront célébrées: 6h30,
7h45, 9h00, 10h15 et 11h30.
Toute l’année, il est possible de se
confier à Dieu par l’intermédiaire de
Saint Marcou.
Pour cela, vous vous adressez à :
Monsieur le Curé, Maison paroissiale 16, rue du Temple, 28220 CLOYES sur
le LOIR
- vous adressez un courrier, dans
lequel vous dites votre souffrance et la
personne que vous confiez à Dieu
- vous joignez une enveloppe timbrée
à votre adresse
- si vous le souhaitez vous joignez
votre offrande
- le prêtre chargé d’accompagner votre
prière vous répondra

CATÉCHÈSE
Éveil à la Foi
Mercredi 16 mai de 16h15 à 17h30 au
Sacré-Cœur à Châteaudun (les mamans des
garçons apportent un gâteau)

1ère année
Samedi 26 mai : Ecole de la prière de 10h
à 12h au Foyer Coulon à Arrou
2ème année
Mercredi 18 avril : Mini module « EspritSaint » de 14h à 16h à Cloyes
3ème année
Mercredi 18 avril : Mini module « EspritSaint » de 16h à 18h à Cloyes
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCEES
6ème
Samedi 12 mai : répétition du déroulement
de la Profession de Foi à 10h30 à Arrou
Dimanche 13 mai : Profession de Foi à
l’église d’Arrou à11h

Pour tous les collégiens et lycéens
du lundi 30 avril au vendredi 4 mai : « à la
découverte des trésors de Paris »
Lycéeens : Vendredi 18 mai : soirée au
local Siloé de 18h à 22h

THÉÂTRE – à noter dans vos agendas

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.

Les jeunes de l’Aumônerie vous
présenteront le « Bal des Voleurs » le samedi
26 mai à 20h30 et le dimanche 27 mai à
17h à l’Espace Malraux

MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 18 avril à Courtalain
- mercredi 2 mai à Cloyes
QUÊTE IMPÉRÉE
- mercredi 9 mai à Courtalain
La collecte du 13 mai pour la pastorale - mercredi 16 mai à Cloyes

de la communication permettra à notre
diocèse de poursuivre ses efforts pour REPAS DES PRÊTRES
communiquer la Bonne Nouvelle de l’amour Le prochain repas des prêtres aura lieu le 17
de Dieu pour tous les hommes, tant dans les avril à Cloyes. Si vous voulez confectionner un
journaux, que sur les sites internet, les plat prenez contact aux permanences.
réseaux sociaux et la radio.

