CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Chatillon en Dunois
Le Gault st Denis

09h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Arrou
Bouville

09h30
11h00
11h00
11h00

Sancheville
Lanneray
St Valérien Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval

13 et 14
oct. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Conie Molitard
Sacré-Coeur
Courtalain
Le Gault st Denis

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Baignolet
St Valérien
Cloyes – Bonneval

20 et 21
oct. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

St Jean
Sacré-Coeur
Arrou
Sancheville

09h30
11h00
11h00

Meslay le Vidame
La Madeleine : Confirmation
Cloyes – Bonneval

27 et 28
oct. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

Donnemain
Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Vitray en Beauce
St Valérien
Cloyes – Bonneval

29 et 30
sept. 2018

6 et 7 oct.
2018

CINÉMA ET SPIRITUALITÉ 13 OCTOBRE
10h projection du film au cinéma le
dunois à Chateaudun puis pique-nique,
analyse et échanges au Sacré-Cœur avec
le père Bernard Mercier.
L’histoire : 1992, l’URSS s’est effondrée. Au
sein de la Géorgie nouvellement indépendante,
les Abkhazes ont pris les armes pour faire
sécession. Des Estoniens, installés là depuis
cent cinquante ans, se retrouvent otages de la
situation. Beaucoup fuient. Dans le village
déserté qui sert de décor au film, il n’en reste
plus que deux : Markus, resté pour pouvoir
faire sa récolte de mandarines, et Ivo, un
menuisier. Le hasard des circonstances va
amener celui-ci à recueillir deux soldats
blessés, deux ennemis entre lesquels il va
devoir jouer le médiateur.
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J’adore!
1er au 21
Ce verbe s’emploie souvent pour exprimer l’amour incommensurable
oct 2018
pour quelqu’un ou pour quelque chose. Et pourtant l’usage de ce
verbe devait être réservé à Celui qui aime et qui est digne d’être aimé
sans calcul: Dieu-fait-Homme. Il est le seul à être adoré.
Le pape François, s’adressant aux catéchistes, disait :
« Aujourd'hui plus que jamais, il faut adorer en esprit et en vérité (Jn
4,24). Aujourd'hui plus que jamais, il faut enseigner aux catéchisés à
adorer pour que notre catéchèse soit vraiment une initiation et non
pas seulement un enseignement. Aujourd'hui plus que jamais, il faut
adorer pour ne pas nous laisser dépasser par les événements avec des
mots qui occultent parfois le Mystère. Aujourd'hui plus que jamais, il
faut adorer ! Parce qu'adorer, c'est se prosterner, c'est reconnaître
humblement l'infinie grandeur de Dieu.
Adorer, c'est regarder avec confiance Celui qui apparaît fiable parce
qu'il est celui qui donne la vie, qui est instrument de paix, générateur
de rencontres et de solidarité. Adorer, c'est être debout parce que
l'adoration nous rend libres et fait de nous des personnes pleines de
vie. Adorer, ce n'est pas se vider, mais se remplir, c'est reconnaître et
communier avec l'Amour. Adorer, c'est découvrir sa tendresse, c'est
trouver consolation et repos en sa présence, c'est pouvoir
expérimenter ce que dit le Psaume 22 : « Si je traverse les ravins de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi [...] Grâce et bonheur
m'accompagnent tous les jours de ma vie ». Adorer, c'est nous
rapprocher de l'unité, c'est nous découvrir enfants d'un même Père,
membres d'une seule famille ».
Nous vous proposons un temps d’adoration à l’église Saint Georges de
Cloyes les trois rivières chaque deuxième et quatrième jeudi du mois
de 17h à 18h.
Venez, adorons tous ensemble le Seigneur.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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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
10ème ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
Le 30 juin 2019 nous fêterons les 10
ans de notre paroisse.
Nous vous proposons un temps
d’adoration du Saint Sacrement le 2ème
et 4ème jeudi à 17h suivi de la messe à
Cloyes
DANS VOS AGENDAS :
- 8 novembre : conférence sur la
bioéthique à Châteaudun (lieu à préciser)
- 11 Novembre : célébrations pour la
Paix à l’occasion du 100ème
anniversaire de l’Armistice
- 25 novembre : l’orchestre d’harmonie
« les enfants du Loir » fête le Sainte
Cécile
- 6 décembre à Cloyes, conférence sur
l’engagement paroissial par le Père
Emmanuel Blondeau
- 15 décembre : chemin des crèches

CAMP SERVANTS DE MESSE
Pour les enfants et jeunes servants de
messe (Filles et garçons), pour ceux /
celles qui sont déjà servant(e)s ou qui
souhaitent le devenir.
Camp à l'Abbaye de Soligny La Trappe du
MARDI 23 OCTOBRE 8h30 (Départ en
car de la Visitation à Chartres) au JEUDI
25 OCTOBRE 17h (Retour à la Visitation).
Prix : 60€. (Le prix ne doit pas être un
obstacle au séjour)
Au programme : Messes en aube avec
les moines, temps autour du service de
l'autel, témoignage d'un moine et
pèlerinage à Notre Dame de la
Confiance, veillée, soirée festive.
Inscription&infos :
nicolas.boucee@gmail.com
tel : 06 24 14 73 54
TAIZÉ 2018 : le temps des inscriptions
Comme chaque année le diocèse de
Chartres invite les lycéens à vivre une
expérience unique en partageant
pendant 4 jours (du 29/10 au 2/11) la
vie de la communauté œcuménique des
frères de Taizé.
inscription&infos : Lydie Taillantou

SEMAINE MISSIONAIRE MONDIALE DU 14 AU 21 OCTOBRE
Cette année le thème est : « J'ai soif de Toi, viens ! » Ne vous lassez pas
d'éduquer chaque chrétien, depuis l'enfance, à un esprit vraiment universel et
missionnaire, et de sensibiliser la communauté entière à soutenir et à aider les
Missions selon les besoins de chacun.» Pape François
Le 21 oct. il y aura la quête impérée pour les missions qui permet aux Œuvres
Pontificales Missionnaires (OPM) de soutenir les diocèses les plus démunis. Ce
sont 1 350 diocèses dans le monde que votre offrande fait vivre, et 6 000
projets que votre partage permet de financer.
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
– Prier pour la mission ;
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 17 octobre de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur à Châteaudun, (les
mamans des garçons apportent un gâteau)

Renseignement à la paroisse 02 37 45
15 19

1ère année
Temps de partage au choix :
Mercredi 10 octobre au foyer Jean
Coulon à Arrou de 14h à 15h30
ou Samedi 13 octobre à la maison
paroissiale à Cloyes de 10h à 11h30
2ème année
Mercredi 17 octobre : « Mini Module
Toussaint » à la maison paroissiale à
Cloyes de 10h à 12h ou de 14h à 16h
3ème année
Samedi 6 octobre : « initiation à
l’eucharistie II » au foyer Jean Coulon à
Arrou de 16h30 à 19h30
Samedi 13 octobre : « initiation à
l’eucharistie III » au foyer Jean Coulon à
Arrou de 16h30 à 19h30
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 6 octobre de 9h à 12h au SacréCœur : 2ème rencontre
Collégiens et lycéens
Collégiens 5ème / 4ème / 3ème :
Soirée le 12 octobre de 17h30 à 20h30
à la maison paroissiale à Cloyes
Lycéens : soirée le 19 oct. de 17h30 à
22h au local Siloë.
Séjour spirituel à Taizé du 29 octobre au
2 novembre
Confirmands
Retraite les 13 et 14 octobre à Chartres
Confirmation le dimanche 21 octobre
célébrée par Monseigneur Christory.

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.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 3 octobre à Cloyes
- mercredi 10 octobre à Courtalain
- mercredi 17 octobre 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.

