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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
1er et 2 déc.
2018 : 1er
dim. de
l’Avent

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

18h00

St Denis les Ponts
Sacré-Cœur
1ère communion

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Saumeray
St Valérien 1ère communion
Cloyes - Bonneval

15 et 16
déc. 2018

22 et 23
déc. 2018

NOEL
24 et 25
déc. 2018

29 et 30
déc. 2018

18h30
18h30
18h30

Arrou
Le Gault st Denis

18h30
18h30
18h30

Sacré-Coeur
Courtalain
Montboissier

11h00
11h00

St Valérien Foi et Lumière
Cloyes - Bonneval

15h00
18h
18h
18h
18h30
19h
20h
21h
22h
23h

Centre de détention
Sacré-Cœur
Marboué
St Denis les Ponts
Arrou
Bonneval
Conie Molitard
Cloyes
St Valérien
Bonneval

10h30
11h00
11h00

Civry
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30

Sacré-Coeur
Chatillon en
Dunois

18h30

???

Moléans

11h00

St Valérien

11h00

Cloyes - Bonneval
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Maranatha: « Viens, Seigneur Jésus »

Edition du
Cette phrase revient sur nos lèvres plus d’une fois pendant ce temps de 3 au 23
l’Avent. Temps d’espérance d’un monde nouveau et du Salut, l’Avent nous déc. 18
met dans une attitude d’attente active. Espérer un monde meilleur, qui ne
l’a pas souhaité ? La paix, la justice, un logement pour tous, de quoi se
nourrir, un travail.... voilà tant d’espérance qui habite le cœur des
hommes et des femmes de tous les temps.
Voilà autant d’espérance qui occupe le cœur du message évangélique qui
nous est proposé avec beaucoup d’intensité en ce temps de l’Avent. Bien
plus, la liturgie de l’Avent invite à la pénitence et à l’humilité par des
signes sensibles : le prêtre porte des ornements violets, on ne chante pas
le « Gloria » et on organise des célébrations pénitentielles. Et pourtant,
l’Avent est aussi un temps de joie car il annonce la joie du Salut qui
approche : c’est pourquoi le chant de l’ « Alleluia » est maintenu. Cette
joie va s’intensifier au fur et à mesure que l’on approche de Noël: le
troisième dimanche de l’Avent, dimanche de « Gaudete » (soyez dans la
joie !), l’Eglise est dans la joie à l’idée de la venue toute proche de son
Sauveur : le célébrant peut revêtir les ornements roses d’où le nom de «
dimanche rose », couleur de l’aurore qui annonce le jour. Enfin, du 17 au
23 décembre, l’Eglise exprime son impatience dans l’attente de l’arrivée
toute proche du Sauveur par sept antiennes magnifiques qui commencent
toutes par « Ô… ». Ce sont les grandes antiennes « Ô » qui chantent tous
les titres glorieux du Messie tant attendu.
Tendus vers le salut, l’Avent nous invite à recentrer notre désir sur ce qu’il
y a d’essentiel dans notre vie. Nous sommes faits pour Dieu et nous
devons vivre pour lui. Les saints ont toujours su s’ajuster aux demandes
de leur temps sans oublier le but de la vie.
Saint Benoit, saint patron de notre paroisse, nous invite de lier prière et
action afin de répondre à notre tour à l’aspiration des hommes et des
femmes de notre temps. Ignorer l’une de ces deux dimensions laisse à ce
que nous faisons le goût de l’inachevé. Seigneur donne-nous un cœur
ouvert aux appels du monde et rempli-nous du désir de vivre avec toi.
Heureux temps de l’Avent.
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
SESSION MARIAGE
Session 1 : dimanche 2 décembre de
14h à 18h au Sacré-Cœur pour les
couples qui se préparent au mariage.

PROPOSITIONS POUR L’AVENT
Dans notre paroisse
Conférence le 6 déc. à 20h à Cloyes
par le père Blondeau sur « Notre
participation à la mission de l’Eglise»
Chemin de crèches le 15 déc. sur la
paroisse St Benoit de 9h30 à 12h
Concert de la chorale « Envol » à
l’Eglise de Cloyes le 9 décembre à 15h
Célébrations pénitentielles de 18h à
19h15 le 19 déc à Arrou et le 20 déc à
Cloyes
Méditation musicale le 23 déc à
16h à Arrou

QUÊTE IMPÉRÉE le 2 décembre pour
les Chantiers diocésains
Le patrimoine de notre diocèse restera
un patrimoine vivant tant que nous
l’entretiendrons. En donnant à la quête À Châteaudun
pour les chantiers diocésains, vous
Conférence le 6 déc. à 20h30 au
participez au financement de ces
Sacré-Cœur par le père Boisaubert sur
travaux, ainsi que de l'entretien des
« l’exhortation apostolique »
bâtiments dont le diocèse a la charge.
Soirées de prière à la manière Ignace
de Loyola au Sacré-Cœur à 18h30 les 13
CCFD –TERRE SOLIDAIRE
et 20 décembre
Vente de produits du commerce
Confessions le 22 déc. de 14h à 17h
équitable « Artisans du Monde »
à
l’Eglise
st Valérien
(alimentations et artisanat) du 8 déc.
Veillée de Noël le 22 déc. à st Jean de
au 7 janv 2019 près de la patinoire à
Châteaudun. Jours scolaires 17h-19h
la Chaine à Châteaudun à 17h
Week-end et vacances 15h-19h.
Les personnes désirant nous aider pour
tenir le chalet peuvent appeler le 06 33
CONFÉRENCE de l’AVENT
42 29 58
https://ccfd-terresolidaire.org/
Le jeudi 6 décembre 2018 à
20h Salle Michel Blais à Cloyes
ECOLE NOTRE DAME D’YRON
«
Notre
participation à la mission de
Célébration de Noël le 20 décembre à
l’Eglise »
10h30 à l’église Saint Georges de Cloyes
Par le Père Emmanuel BLONDEAU,
ECOLE SAINT JOSEPH D’ARROU
Recteur de la cathédrale de Chartres
Célébration de Noël le 14 décembre à 17h
à l’église Saint Lubin d’Arrou

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 19 décembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur, (les mamans des
garçons apportent un gâteau)

1ère 2ème 3ème année
Samedi 15 décembre : Chemin des
crèches de 9h30 à 12h (voir détails cidessous)
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Samedi 15 décembre de 9h30 à 12h :
Chemin des crèches (voir ci-dessous)
Collégiens et lycéens et
confirmands
Collégiens : soirée le 14 déc. de 17h30 à
20h30 à la maison paroissiale 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
♦ 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
Pour lycéens et confirmands : les 12, 15 dunois par courrier électronique, envoyez nous
et 24 décembre propositions « d’actions» un message à :
#mission
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
Soirée de Noël le 21 déc avec messe,
MESSES de semaine
fondue au chocolat etc… dès 17h30 au
- CLOYES chaque jeudi à 17h à la sacristie suivie de
Sacré-Cœur à Chateaudun.
l’adoration du Saint Sacrement le 2ème et le 4 ème
jeudi du mois
Chemin des crèches :
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Le 15 décembre 4 chemins vous
Jean Coulon précédée du partage de la parole
sont proposés avec des départs à
pendant le temps de l’Avent.
9h30 :
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
Chemin 1 : Douy, Montigny, Cloyes
RETRAITE et célébrations de Noël
Chemin 2 : Chatillon, Arrou, Cloyes
- mercredi 5 décembre à Cloyes
Chemin 3 : Le Mée, Romilly, Cloyes
- mercredi 12 décembre à Courtalain
Chemin 4 : Saint Pellerin,
- vendredi 21 décembre à Cloyes célébration de
Boisgasson, Cloyes
Noël
Tous les chemins se retrouveront à
- mercredi 26 décembre à Courtalain célébration
Cloyes à 11h pour une célébration
de Noël
commune suivie du partage du
verre de l’amitié

