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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
10 et 11
nov. 2018

18h00
18h30
18h30
18h30

11 nov.
2018

17 et 18
nov. 2018

24 et 25
nov. 2018

09h00
10h
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Célébrations pour la paix

09h30
10h30
17h00

Arrou
St Denis les Ponts
Cloyes

18h00
18h30
18h30
18h30

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

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Saumeray
St Valérien – Bonneval
Cloyes : 1ère Communion

18h00

Marboué
Sacré-Cœur :
messe des jeunes

11h00
11h00
11h00

St Valérien
Cloyes : Ste Cécile
Bonneval

18h30

Civry
Sacré-Coeur
Courtalain
Neuvy en Dunois

18h30
18h30

Courtalain
Sancheville

1 et 2 déc.
2018

18h00
18h30
18h30
18h30

St Denis les Ponts
Sacré-Coeur
Arrou
Montboissier

09h30
11h00
11h00

Dancy
St Valérien
Cloyes - Bonneval

8 et 9 déc.
2018
Immaculée
Conception

11h00
18h00
18h30
18h30
18h30

Bonneval
Villampuy
Sacré-Coeur
Courtalain
Sancheville

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Bouville
St Valérien
Cloyes - Bonneval

er

FESTISOL À CHATEAUDUN ! Du 17 au 29 novembre
Dans le cadre du festival des solidarités qui aura lieu à Châteaudun la deuxième
quinzaine du mois de novembre, l'aumônerie SILOE a en charge l'animation des deux
après-midis festives (21 et 28 novembre) "Lecture-Crêpes-Boum" à destination
des enfants de 5 à 10 ans et de leurs parents.
https://www.festivaldessolidarites.org/
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Chère Madame, Cher Monsieur

Edition du
Cette lettre vous est adressée car vous êtes parmi les fidèles de notre 18 nov. au
diocèse. Vous êtes intéressé par la vie de l’Église en Eure-et-Loir. Aussi, je 2 déc. 18
suis heureux de vous écrire personnellement ces lignes, comme évêque
de Chartres.
Mon regard sur notre vie ecclésiale s’émerveille et je désire vous dire
l’Espérance qui m’habite. J’ai la joie de rencontrer les prêtres et les
diacres, je découvre beaucoup de laïcs engagés bénévolement, j’ai pu déjà
partager avec les salariés qui travaillent soit dans les paroisses pour la
coordination des activités soit dans les services diocésains pour le soutien
de nos missions. Je découvre l’élan généreux de tous comme les besoins
en moyens humains et matériels.
Au plan financier, traditionnellement, deux appels au denier de l’Église
sont réalisés, un au printemps et un en automne. Dès à présent, je tiens à
remercier ceux et celles qui ont déjà répondu pour le premier.
Si ce n’est pas votre cas, ou si vous désirez apporter un complément, par
cette lettre, je me permets de solliciter humblement votre participation
au denier de l’Église pour l’année 2018. En eﬀet, notre préoccupation
s'accroît notamment par le manque de 80 000€ dans la collecte du denier,
à date équivalente.
Cette contribution est celle de tous les baptisés conscients qu’ils sont les
pierres vivantes de l’Église et que nos finances ne viennent que des
chrétiens. Nous n’avons aucune subvention de quiconque.
Ces dernières années, nos comptes furent négatifs cependant nous avons
bon espoir de les équilibrer. À cette fin nous limitons nos dépenses. Mais
cela arrivera aussi si chaque baptisé y contribue et si ceux qui donnent
habituellement augmentent un peu leur part. Puis-je compter sur vous ?
Si vous désirez des informations complémentaires, vous les trouverez sur
le site du diocèse mais vous pouvez aussi nous écrire.
Je vous remercie du fond du cœur. Je vous assure de ma prière et compte
sur la vôtre. Puissiez-vous être béni par le Seigneur comme tous vos
proches.
Monseigneur Philippe Christory
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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
SESSION MARIAGE
Session 1 : Dimanche 18 novembre OU
dimanche 2 décembre de 14h à 18h au
Sacré-Cœur pour les couples qui se
préparent au mariage.
QUÊTE IMPÉRÉE :
Secours Catholique (Dimanche 18
novembre 2018) :
La Journée nationale du Secours
Catholique coïncide avec la Journée
mondiale des Pauvres, que le pape
François a instituée.
En ces temps de grande précarisation
pour beaucoup, celui-ci a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission
d'aide et d'accompagnement des plus
démunis.
Avec le Secours Catholique, "Donner c'est
déjà agir" !
Plus d'infos sur :
http://eureetloir.secours-catholique.org/

DANS VOS AGENDAS :
- 25 novembre : l’orchestre d’harmonie
« les enfants du Loir » fête la Sainte
Cécile
- 6 décembre à Cloyes, conférence sur
l’engagement paroissial par le Père
Emmanuel Blondeau
- 15 décembre : chemin des crèches. La
préparation se fera le 22 novembre à
20h à la maison paroissiale à Cloyes
- 23 décembre : Méditation musicale à
16h à l’église d’Arrou

NOUVELLES DE LA FAMILLE
SAHIBZADA
Accueillie fin mars 2018 par notre
association paroissiale « Dunois Accueil
et
Solidarité » la famille Sahibzada
continue son insertion en terre dunoise.
Suite au décès de la maman, Jamshid, le
frère aîné est tuteur, avec Samandar, de
ses 5 frères et sœurs mineurs. En juillet,
ils se sont installés dans un logement,,
avenue du Gl de Gaulle, financé par
l’association.
Tous les enfants sont scolarisés, ils
participent aux activités sportives pour
les ados et au centre aéré pour les plus
jeunes.
Samandar est en apprentissage en
mécanique auto dans un garage dunois.
Jamshid a désormais le statut de réfugié.
Il a pu travailler plusieurs semaines dans
les récoltes.
Dans
le
cadre
des
« couloirs
humanitaires » et à la demande de Sant
Egidio, nous accueillerons Marika
Bedrosian une syrienne catholique qui
arrivera à Châteaudun le 22 Novembre
et sera prise en charge par l’association.
A tous ceux qui ont déjà donné de
l’argent : un grand merci. Vos dons nous
sont précieux, ils montrent l’attachement
que vous portez à ces projets et ils nous
permettent une aide efficace.
Pour avoir plus d’informations sur les
projets et sur l’association, vous pouvez
consulter
le
site
paroissial
www.3paroissesendunois.fr

Notre paroisse sur facebook :
https://www.faceboo
k.com/paroissesaint
benoit3r/#

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 21 novembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur, (les mamans
des filles apportent un gâteau)
1ère année
Mercredi 28 novembre : « Temps de
partage » à Arrou de 14h à 15h30
Samedi 1er décembre : « Temps de
partage » à Cloyes de 10h à 11h30
2ème année
Mercredi 21 novembre : « Ecole de la
prière » de 10h à 16h à Cloyes
3ème année
Initiation à l’Eucharistie
Samedi 17 novembre : Retraite de
Première Communion de 9h30 à 16h à
la maison paroissiale à Cloyes
Dimanche 18 novembre : PREMIÈRE
COMMUNION à L’église de Cloyes à
11h
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 24 novembre de 9h à 12h au
Sacré-Cœur : 3ème rencontre
Collégiens et lycéens
Pour tous : collégiens et lycéens
Action Festisol les 21 et 28 novembre
Messe des jeunes le 24 nov.à 18h30
au Sacré-Cœur
Lycéens : soirée le 16 nov. de 17h30 à
22h au local Siloë.
Confirmation
1ère rencontre le 24 nov. de 12h30 à
19h30 au Sacré-Cœur

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 17h à la sacristie
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Jean Coulon.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- mercredi 14 novembre à Courtalain
- mercredi 21 novembre à Cloyes
Repas des prêtres
Le prochain repas des prêtres aura lieu le 20
novembre à CLOYES
Si vous voulez confectionner un plat prenez
contact aux permanences.

