CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
2 et 3 juin
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

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

09h30
11h00
11h00
11h00

Charray
La Madeleine Fête baptêmes
Cloyes
Bonneval Confirmation

9 et 10 juin
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Villampuy
Sacré-Coeur
Courtalain
Sancheville

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Meslay le Vidame
St Valérien - Bonneval
Cloyes : messe des jeunes

16 et 17
juin 2018

18h00
18h30
18h30

St Jean
Sacré-Coeur
Arrou

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien Foi et Lumière
Cloyes - Bonneval

23 et 24
juin 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Marboué
Sacré-Coeur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h30
11h00
10h30
11h00

Saumeray
St Valérien
St Pellerin
Cloyes - Bonneval

18h30

Sacré-Coeur
Langey : fête fin
d’année

09h30
10h30
11h00
11h00

Neuvy en Dunois
Lanneray
St Valérien
Cloyes - Bonneval

30 juin et
1er juillet
2018

18h30

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES :
Du 19 au 24 août 2018 avec Mgr Philippe CHRISTORY. Le thème Pastoral : «Faites
tout ce qu’Il vous dira ». ENSEMBLE….. Pèlerins, Jeunes, Malades Hospitaliers.
Contact : Agnès Lhomme 02 37 45 23 56
ORDINATION PRESBYTERALE DE LOUIS MARIE CUISINIEZ

Mgr Philippe CHRISTORY vous invite expressément à l'ordination presbytérale de
Louis-Marie CUISINIEZ qui aura lieu le dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale.
Cette célébration constitue un événement diocésain qui est l'occasion de vivre un
temps fort ensemble, d'entourer celui qui donne sa vie au service du Christ et de
l’Église et de rendre grâce pour ce don du Seigneur.
Ce même dimanche, à partir de 11h, Mgr Christory invitera spécifiquement les
familles à un temps de rencontre et pique-nique à la Visitation.
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Quand ma barque tangue sur l’Océan de ma vie !
du 4 au 24
Sur le lac de Galilée, les disciples sont pris dans la tempête et ils crient vers Jésus. juin 2018
Lui, va calmer la mer, mais il leur reproche leur manque de foi… et moi, cette
remarque me bouscule… La tempête apaisée nous rappelle tout ce que nous
avons éprouvé de plus dur dans la vie. Nous connaissons la détresse, la peur.
Devant ce qui nous menace et nous écrase, il nous arrive de craquer. Même avec
nos plus grandes précautions et nos engins les plus sophistiqués nous ne
sommes pas à l’abri. Avec nos contrats d’assurances-vie ou autres, la vie est
toujours fragile et menacée, quel que soit notre âge ou notre condition.
Nous comprenons la réaction instinctive des disciples, ce jour-là, dans la
tempête. Nous les comprenons de s’en prendre à Jésus qui ne fait rien. Pourquoi
ne prend-il pas soin d’eux? Comment se fait-il qu’il n’ait pas lui-même la frousse?
Devant leur angoisse et leurs reproches Jésus réagit comme celui qui en a vu
d’autres.
Se peut-il que ses disciples n’aient encore rien compris? Le geste qu’il pose alors
leur fera bien voir qui il est. En sa personne c’est Dieu lui-même qui est avec eux.
Non pas Dieu dominant de haut la tempête. Mais Dieu présent avec eux dans la
barque. Solidaire de leur voyage. Compagnon en quelque sorte de leur sort, mais
s’offrant mystérieusement à les mener victorieux avec lui sur l’autre rive.
La traversée des disciples est à l’image de nos vies. Notre voyage est souvent
difficile et il nous semble parfois voué à l’échec. La maladie, la vieillesse, les
épreuves de toutes sortes, le péché, le remord et la mort elle-même, ne
pardonnent pas, nous le savons. Aucun de nous ne peut s’affranchir de cela tout
seul. Nous sommes dépassés et démunis quand il s’agit de notre avenir et de
notre salut personnel.
Pourtant le seigneur est là. Il est avec nous dans la barque. Sa seule présence
devrait nous suffire, nous calmer, nous rassurer. Il attend de nous courage et
confiance. Il compte sur le témoignage de notre foi auprès de ceux qui peinent,
qui ont peur et sont angoissés. Le Seigneur Jésus nous redit aujourd’hui que
notre foi en lui est la grande ressource de notre vie, qu’elle est ce que nous
avons de plus précieux et de plus puissant dans les circonstances difficiles. La foi
qui s’appuie finalement sur le Dieu de Jésus Christ, ne nous dispense pas de
travailler à la transformation du monde. La foi nous donne de participer à la
force, la tendresse, la miséricorde de Dieu. Dès lors, l’amour sauveur passe en
moi, dans mes mains et mon cœur, il est capable de renverser les tendances de
mort qui nous assaillent et nous habitent. Rappelons-nous certains passages
significatifs de nos vies et relevons la tête ! Le Seigneur est là sur la route avec
moi et toi jusqu’à la fin des temps ! Il l’a promis.
Abbé Michel Boisaubert curé.
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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 l’équipe
Quête impérée : 17 juin : Pastorale du
Denier de Saint Pierre
Le Denier de Saint Pierre contribue à
l’action du Pape, notamment en faveur
de diocèses pauvres, d’instituts religieux
démunis et de fidèles confrontés à de
graves difficultés.
« Le Denier de Saint-Pierre est
l’expression la plus typique de la
participation de tous les fidèles aux
initiatives de charité de l’évêque de
Rome envers l’Église universelle. La
valeur de ce geste n’est pas seulement
pratique, mais aussi symbolique, étant
un signe de communion avec le Pape et
un signe d’attention aux nécessités de
nos frères » (Benoît XVI).

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Fêtons la fin de l’année le Samedi 30
juin à Langey
- 18h30 messe de la St Pierre
- 19h30 apéritif convivial
- 20h00 Partage du repas tiré du sac
Cette fête sera un moment de
partage et de prière avec notre
communauté.
Prenons rendez-vous le 30 Juin pour
témoigner de la vitalité de notre
Eglise.

1ère année
Samedi 9 juin : Initiation à la Prière de
10h à 12h à la maison paroissiale à
Cloyes
2ème année et 3ème année
Samedi 30 juin : Mini-module de fin
d’année de 18h30 à 21h

SAINT PIERRE à Romilly sur Aigre
- Messe le 1er juillet à 10h30

AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème et Collégiens 5ème 4ème 3ème

FOI ET LUMIERE
DIMANCHE 17 JUIN : Les participants
de FOI ET LUMIERE se préparent à un
grand évènement pour la vie de leur
groupe : La RECONNAISSANCE de
FOI ET LUMIÈRE en Église au cours
de la messe paroissiale de 11h à St
Valérien. La petite communauté de
Châteaudun
chemine
depuis
Plus d'info sur le site du Vatican :
http://www.vatican.va/roman_curia/secret quelques années et maintenant c'est
ariat_state/obolo_spietro/documents/actu le moment de leur RECONNAISSANCE
al_fr.html
officielle ! Après s’être trouvé un nom
: " LE LYS DU MONT CARMEL ", ils
CONCERTS
ont fabriqué une BANNIÈRE, qui sera
- L’association les Amis d’Europe accueille
présentée
officiellement
ce
30 jeunes choristes féminines de l’école
pédagogique de Kromeriz qui donnera un
dimanche là.
concert le 5 juin à 20h30 à l’Eglise st
Vous êtes tous conviés à cette
Valérien.
journée de convivialité qui, après la
- Dans le cadre de la fête de la musique, la messe, sera suivie d’un repas
chorale Arc en Ciel donnera un concert le
partagé (prévoir un plat salé ou
20 juin à 20h30 à Autheuil
sucré) au Sacré-Cœur et de divers
- Les petits chanteurs de Lessines qui nous jeux, animations et témoignage.
viennent de Belgique nous offriront un
Contact : Nadine Allabi 06 14 28 23
beau concert le 4 juillet à 20h30 à Arrou.
39 ou n_allabi@hotmail.com

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 20 juin : rencontre de16h15 à
17h30 au Sacré-Cœur

Dimanche 10 juin : rencontre de fin
d’année de 11h à 17h à Cloyes (messe,
pique-nique, sortie parc des loisirs)

Lycéeens
Vendredi 8 juin : soirée au local Siloé de
18h à 22h

Confirmands
Samedi 2 juin : rencontre de 14h30 à
19h30 au Sacré-Cœur

Pour tous
Fête de fin d’année : Samedi 30 juin
de 18h30 à 21h à Langey (messe et
repas partagé)

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
Le Père Adolphe est absent du 15 mai au 20 juin
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
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 6 juin à Cloyes
- mercredi 13 juin à Courtalain
- mercredi 20 juin à Cloyes
Repas des prêtres
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué à préparer les repas des prêtres au
cours de l’année

NUIT DES ÉGLISES
La paroisse Saint Benoit des 3 rivières participe à la nuit des églises prévue samedi
7 juillet.
Cet événement qui relie le culturel et le cultuel se déroulera à l’église St Martin de
la Ferté Villeneuil et commencera à 20h30.
Il portera sur la présentation historique de l’église entrecoupée de musique et
chants.

