CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h00
18h30
18h30
18h30

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

09h30
11h00
11h00

18h00
18h30
18h30

7 clochers
Sacré-Coeur
Montharville
Pas de messe
à st Benoit

09h00
09h30
11h00
11h00
11h00

Centre de détention
Pré st Evroult
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes messe de RENTRÉE
Bonneval

09h30

Meslay le Vidame

11h00

St Valérien

18h30
18h30

St Jean RENTRÉE
Pas de messe au
Sacré-Cœur
Arrou
Sancheville

11h00

Cloyes – Bonneval

22 et 23
sept.2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Cœur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h00
11h00
11h00
11h00

Centre de détention
Marboué
St Valérien
Cloyes – Bonneval

29 et 30
sept. 2018

18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Chatillon en Dunois
Le Gault st Denis

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

1 et 2 sept.
2018

8 et 9 sept.
2018

18h30
18h00
15 et 16
setp.2018

18h30

Flacey
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Lors des journées du patrimoine, l’équipe de
l'association « Alliance et Ponts » vous
accueillera, 26 ruelle de Saint-Avit à Saint-DenisLes-Ponts, pour la présentation et la vente de
son livre

« En quête du trésor de Saint Avit »
le Vendredi 14 Septembre à 17h et
le Samedi 15 Septembre à partir de 15h et
le Dimanche 16 Septembre à partir de 15h
Découverte et visite du site dans l’esprit de
l’enquête !
Exposition de photos inédites sur toiles.
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le trait dunois
Mon choix
« Voulez-vous partir, vous aussi? » (Jn 6, 67). Notre foi est souvent
secouée par l’enseignement de Jésus qui va à contre-courant de
l’esprit de ce monde. L’exigence des règles de vie chrétienne qui
contraste avec celle de notre société actuelle nous place devant un
choix à faire. Partir ou rester fidèle au Christ. Ce choix est fruit
d’une volonté et d’une décision à s’engager librement. Il obéit au
principe du « voir-juger-agir ». Personne n’y échappe, car ce
principe est omniprésent.
En ce moment de la rentrée, chacun de nous est appelé à répondre
à cette question fondamentale: veux-je m’engager pour Jésus ou
abandonner? Veux-je repartir avec Jésus ou me retirer? D’ores et
déjà, notre foi nous fait dire, comme Josué, « Moi et les miens,
nous voulons servir le Seigneur » (Jos 24, 16). Ou encore, comme
Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle » (Jn 6, 68). Mais cette réponse s’exprimera
concrètement par la qualité de notre engagement libre, quotidien
au sein de notre société en général et de notre paroisse en
particulier. Les actes parlent mieux que les discours.
Au cours de cette année pastorale, nous allons nous unir autour de
la commémoration du dixième anniversaire de notre paroisse Saint
Benoit des trois rivières dans sa nouvelle configuration. Des
activités spirituelles, pastorales et culturelles nous seront
proposées au fil du temps.
Bonne rentrée et bonne année pastorale à tous.

Edition du
2 au 29
septembre
2018

P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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
LOURDES CANCER ESPÉRANCE
À vous qui êtes touchés par le cancer,
dans votre corps ou par la maladie d’un
proche, l’association « Lourdes Cancer
Espérance » organise un pèlerinage du
mardi 18 sept au samedi 22 sept à
Lourdes qui par son contenu ou par son
organisation vous est spécialement
dédié.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
prendre contact avec M. Jean-FrançoisGuy BARREY, 2 rue de Babylone, 28000
Chartres 06 81 10 30 54

10ème ANNIVERSAIRE DE LA
PAROISSE
Le 30 juin 2019 nous fêterons les 10
ans de notre paroisse. Tout au long de
l’année des propositions seront faites.
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 15 septembre de 9h à 12h au
Sacré-Cœur : 1ère rencontre
Collégiens et lycéens
Collégiens 5ème / 4ème / 3ème : soirée le
12 octobre de 17h30 à 20h30 à la
maison paroissiale à Cloyes
Lycéens :
Mercredi 5 septembre : information,
calendriers et inscriptions de 15h30 à
18h30 au Sacré-Cœur à Chateaudun
Reprise des déjeuners à partir du jeudi 6
sept. (pensez aux 3€)
Soirée le 14 septembre de 18h à 22h au
local Siloë.
Atelier théâtre des lycéens : reprise le
mardi 11 septembre à 17h30 au théâtre
municipal.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 19 septembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur. Inscription et
renseignement à la paroisse Saint Aventin
en Dunois 02 37 45 15 19
Rentrée de la catéchèse
Pour la 1ère année : Information et
inscription aux permanences ci-contre ou
appeler le 06 04 04 98 51
Pour la 2ème année : Mercredi 5 sept. à
18h30 à la maison paroissiale à Cloyes,
réunion de parents
Pour la 3ème année : Mercredi 5 sept. à
18h30 à la maison paroissiale à Cloyes,
réunion de parents

1ère année
Samedi 29 Sept. de 9h à 12h au Foyer
Jean Coulon à Arrou : rassemblement
découverte « Lancement »
2ème année
Mercredi 19 sept. : « Nathanael - En
ÉGLISE OUVERTE EN EURE ET LOIR:
alliance avec Dieu» de 14h à 16h au Foyer
L’association sera dans notre paroisse le
Jean Coulon à Arrou
20 sept. Les paroissiens qui veulent les
3ème année
accueillir et les rencontrer peuvent le faire
à 10h30 à la Chapelle d’Yron puis Romilly Mercredi 19 sept. : « Nathanael - En
et à la Ferté Villeneuil pour la pause repas. alliance avec Dieu» de 16h à 18h au Foyer
Ils seront à Autheuil dans l’après-midi.
Jean Coulon à Arrou

QUETE IMPÉRÉE : 17 septembre Institut
Catholique de Paris
Cela fait plus de 30 ans que le diocèse
de Chartres envoie des fidèles se former
à l’Institut Catholique de Paris. Cette
année, pour notre diocèse, deux laïques
en mission ecclésiale y sont présentes à
mi-temps. Il faut y ajouter les
séminaristes qui y étudient, les prêtres
qui y poursuivent leur formation (du
diocèse ou étrangers présents chez http://www.eglises-ouvertes-eure-et-loir.fr/
nous), les religieuses envoyées par leur
congrégation et ceux qui y participent à
RENTRÉE PAROISSIALE
titre personnel.
Dimanche 9 septembre 2018
En donnant à la quête en faveur de
• 9h30 Marche au départ de la place Chanzy à Cloyes – RDV à 9h15.
l’Institut Catholique de Paris vous
soutenez une formation de qualité pour
Découverte de notre Saint Patron Saint Benoît
les personnes en responsabilité dans le
• 11h Messe à Cloyes
diocèse et dans l'Église universelle.
• 12h Verre de l’amitié
Plus d'infos sur : http://www.icp.fr/
PAS de messe à Courtalain le samedi 8 septembre.

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.comPour 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 du partage de la Parole de
Dieu
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 5 septembre à Cloyes
- mercredi 12 septembre à Courtalain
- mercredi 19 septembre à Cloyes
Repas des prêtres
Le prochain repas des prêtres aura lieu le
à Cloyes le 16 octobre . Si vous voulez
confectionner un plat prenez contact aux
permanences.

