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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
Sacré-Coeur
Langey :
fête fin d’année

09h30
10h30
11h00

Neuvy
Romilly sur Aigre – Lanneray
Cloyes – St Valérien –Bonneval

18h00
7 et 8 juillet 18h30
2018
18h30
18h30

Civry
Sacré-Cœur
Courtalain
Sancheville

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Le Mée – Pré st Martin
La Madeleine Foire aux laines
Cloyes - Bonneval

14 et 15
juillet 2018

18h00
18h30
18h30

St Jean
Sacré-Cœur
Arrou

09h30
10h30
11h00

Villers st Orien
Lutz en Dunois
Cloyes – St Valérien –Bonneval

21 et 22
juillet 2018

18h00
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Cœur
Courtalain

09h00
09h30
11h00

Centre de détention
La Ferté Villeneuil – Vitray
Cloyes – St Valérien –Bonneval

28 et 29
juillet 2018

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
St Pellerin
Sancheville

09h30
11h00
11h00

Trizay les Bonneval
St Jean : la Rosière
Cloyes – St Valérien –Bonneval

4 et 5 août
2018

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

09h30
11h00

Douy
Cloyes - St Valérien – Bonneval

11 et 12
août 2018

18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain

09h30
11h00

Autheuil
Cloyes – St Valérien – Bonneval

14 et 15
août 2018
Assomption

18h30
09h30
10h00
11h00

Messe anticipée à st Maur sur le Loir
Villars
Boisgasson
Cloyes – St Valérien –Bonneval

18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou

09h30
11h00
11h00

St Hilaire sur Yerre
St Christophe
Cloyes – St Valérien –Bonneval

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Montigny
Moléans
Cloyes – St Valérien –Bonneval

30 juin et
1er juillet
2018

18 et 19
août 2018

25 et 26
août 2018

18h30
18h30
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Bientôt les vacances
Sur l’autoroute de la vie, le travail est une valeur essentielle pour certains. Nous Edition de
roulons à fond de train et souvent, avant même d’arriver à une aire de repos, l’été 2018
nous nous retrouvons en panne sèche ou avec un véhicule en piètre état. Au
retour de leurs ministères, et après leurs succès d’évangélisation, les disciples de
Jésus sont envoyés à l’écart pour se reposer. Oui, le repos est voulu par Dieu et il
en est même l’inventeur.
Pour une grande partie d’entre nous, l’été est synonyme de vacances. Nous
allons prendre quelques jours, voire quelques semaines de congé, partir au loin
pour certains. Comment donc amorcer notre itinéraire estival et préparer des
vacances qui seront bénéfiques à notre corps, à notre âme et à notre esprit ?
Notre corps est un véhicule résistant, mais pourtant fragile et complexe. La
pression constante et le «kilométrage émotionnel » réduisent nos performances.
Un arrêt n’est certainement pas un luxe, mais plutôt une nécessité. Il nous
amène progressivement à réaliser que nous ne sommes que des humains !
Les millions de cellules qui composent notre bolide ont besoin de carburant et
de repos. Surtout de repos. Nombreux sont ceux qui utilisent leurs vacances
pour surmultiplier leurs activités. Pourquoi ne pas appliquer la suggestion du
fabricant ? Un jour par semaine de congé, ne rien faire sinon se reposer.
Difficile lorsque l’on carbure au super !
Commençons donc cette semaine de vacances en étant en vacances. Et
honnêtement, rien ne sert de courir ! Comme le disait un grand sage : « Pour
tous ceux qui vivent il y a de l’espérance ; et même un chien vivant vaut mieux
qu’un lion mort. » -Ecclésiaste 9.4
Prendre le temps de prendre le temps. Expérimenter la contemplation dans la
nature et disposer notre cœur à la reconnaissance de la grandeur de Dieu.
Exercer notre écoute spirituelle à travers la prière. Utiliser une partie de ces
vacances pour reprogrammer notre GPS interne et se poser les véritables
questions : Qui est au volant pour conduire ma vie ? Quel genre d’automobiliste
de la vie suis-je ? : Chauffard ? Ayant la rage au volant ? N’utilisant mon
automobile que pour mes besoins personnels ? Pourquoi ne pas profiter de ce
vent d’air frais pour se déconnecter des réseaux sociaux, de la télévision et de
l’internet ? Fini les pensées négatives et destructrices, les paroles qui ne
procurent aucune joie. Il s’agit simplement d’être créatif et d’examiner où sont
les véritables besoins… Une préparation qui peut devenir un préambule et
transformer nos vacances en véritable oasis rafraîchissante.
Alors, je vous souhaite un vrai repos pour réapprendre à respirer profondément
et goûter le moment présent. Le seul moment qui nous lie vraiment à l’éternité.
Bonnes vacances !
Abbé Michel Boisaubert curé.
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
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 à 20h30. Il portera sur la présentation
historique de l’église entrecoupée de musique et chants.

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
PÉLERINAGES
• Saint Christophe : le 19 août à 11h,
messe et bénédiction des voyageurs,
rendez-vous à l’Eglise à 10h45.
• Moléans : le 26 août à 11h, pèlerinage
Notre Dame de Lourdes, rendez-vous à la
grotte à 10h45 pour la messe à 11h suivie
de la procession mariale vers l’Eglise.
• Lourdes : du 19 au 24 août avec
Mgr Philippe CHRISTORY. Le thème Pastoral
: «Faites tout ce qu’Il vous dira ».
ENSEMBLE….. Pèlerins, Jeunes, Malades
Hospitaliers.
MardiMar
Contact
: Agnès Lhomme 02 37 45 23 56
ou service des pèlerinages au 02 37 88 00
01
direction.pelerinage@diocesechartres.com

CONCERT
Les petits chanteurs de Lessines qui
nous viennent de Belgique nous
offriront un beau concert le 4 juillet
à 20h30 en l’église d’Arrou.

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 ; Chacun
apporte un plat salé ou sucré.
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.
LA VISITE AUX MALADES
En période estivale, de nombreuses
personnes seules attendent notre
visite… Ne les oublions pas !
ORDINATION LOUIS-MARIE CUISINIEZ
Le 24 juin à 15h30 en la cathédrale de
Chartres, Louis Marie sera ordonné prêtre
des mains de Mgr Philippe Christory. Cette
célébration constitue un temps fort
diocésain qui est l’occasion de vivre
ensemble, d’entourer celui qui donne sa
vie au service du Christ et de l’Eglise et de
rendre grâce pour ce don du Seigneur.
Lors de cet événement Mgr Christory invite
les familles à un pique-nique à 11h30 à la
Visitation à Chartres : rencontre avec notre
évêque et animations pour les enfants.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Rentrée en septembre.
Inscription et renseignement auprès de
Erika Pascal au 06 61 75 39 59
Rentrée 1ère année
Information aux permanences ci-contre
ou auprès de Lydie 06 04 04 98 51
Rentrée 2ème et 3ème année
Réunion de parents : lundi 3 septembre
à 18h30 à la maison paroissiale à
Cloyes
LE KT POUR QUI ?
A quel âge ?
Entre 7/8 ans et 11 ans mais il
n’est jamais trop tard pour
s’inscrire
Si mon enfant n’est pas baptisé ?
Tout enfant est bienvenu qu’il soit
baptisé ou non, même s’il n’est
jamais entré dans une église. S’il le
désire, un chemin lui sera proposé
pour le conduire vers le baptême.
« Une semaine sur deux, j’ai la
garde de mon enfant, peut-il quand
même venir au caté ? »
Vous pourrez voir avec la
responsable comment accueillir
votre enfant avec l’accord de
l’autre parent.
« Une aventure à tenter… »
Mère Térésa
RENTRÉE PAROISSIALE :
Dimanche 9 septembre à 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
Pas de permanence du 14 juillet au 15 aout

paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
♦ ARROU : pas de permanence pendant les mois de
juillet et d’Aout
♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
Pas de permanence du 14 juillet au 31 aout inclus.
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
Les messes de semaine sont maintenues pendant l’été

MESSE ou temps de prière à 14h30 dans les
MAISONS DE RETRAITE
- mercredi 4 juillet à CLOYES
- mercredi 11 juillet à COURTALAIN
- mercredi 18 juillet à CLOYES
- mercredi 1 aout à CLOYES
- mercredi 8 aout à COURTALAIN
- mercredi 15 aout à CLOYES
MESSES DANS NOS VILLAGES
- 1 juillet à Romilly à 10h30
- 8 juillet à Le Mée à 9h30
- 22 juillet à La Ferté à 9h30
- 28 juillet à Saint-Pellerin à 18h30
- 5 aout Douy à 9h30
- 12 aout Autheuil à 9h30
- 15 aout Boisgasson à 10h
- 19 aout Saint Hilaire sur Yerre à 9h30
- 26 aout Montigny à 9h30

