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CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche

27 et 28
avril 2019

18h30
18h30
18h30

1er mai
4 et 5 mai
2019

8 mai 2018
11 et 12
mai 2019

18h30
18h30
18h30
09h15
09h30
11h00
17h00
18h30
18h30
18h30
18h30

18 et 19
mai 2019

25 et 26
mai 2019

18h30

18h30
18h30
20h30

Sacré-Cœur
Courtalain
Montboissier

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Marboué
Montharville
St Valérien : Foi et Lumière
Cloyes – Bonneval
Bonneval : Bénédiction des
12h15
motards
Pèlerinage de la st Marcou à Charray :
Messes à 6h30 – 7h45 – 9h – 10h15 – 11h30
Sacré-Cœur
09h30 St Denis les Ponts
Arrou
09h30 Montharville
Vitray en Beauce
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
Célébration pour la Paix à Arrou
Messe pour la Paix à st Valérien – Célébration au Mée
Célébration pour la Paix à Cloyes
St Cloud : Prémices 09h00 Centre de détentions
Sacré-Cœur
09h30 Flacey
Courtalain
11h00 St Valérien : Foi t Lumière
Le Gault st Denis
11h00 Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur :
09h00 Centre de détention
messe des jeunes
09h30 St Jean
Montboissier
09h30 Dancy
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
11h00 Arrou : profession de Foi
Sacré-Cœur
09h00 Centre de détention
Courtalain
09h30 Moléans
Veillée prière à
09h30 Meslay le Vidame
Bonneval
11h00 St Valérien
11h00 Cloyes – Bonneval
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St Aventin en Dunois, St Benoît des 3 Rivières

le trait dunois
Edition du
29 avril au
Le mystère de la Résurrection du Christ fait vibrer notre foi chrétienne. 19 mai 19
Cependant, elle ne cesse de tarauder l’intelligence humaine. D’aucuns
cherchent des preuves scientifiques de cet événement. « Comment cela
s’est-il produit ? Qui a vu Jésus sortir de sa tombe ?» se demandent-ils. Le
père jésuite Bernard SESBOÜÉ répond : « La Résurrection est une sortie
définitive de l'histoire, puisque Jésus est devenu "homme céleste" (1
Colossiens 15,49) dont les caractéristiques sont l'incorruptibilité et
l'immortalité, c'est-à-dire l'opposé des conditions de vie de l'homme
terrestre et historique. Sur ce nouvel "état de vie", la science historique
n'a plus aucune prise(...). La résurrection de Jésus n'est donc pas
historique, et n'est pas justiciable, dans sa réalité positive, de la preuve
historique, critique et scientifique. Elle est "transhistorique". Si elle n'a pas
eu de témoin immédiat, c'est qu'elle ne pouvait pas en avoir(…). Dire que
la résurrection n'est pas historique n'engage nullement qu'elle ne soit pas
un événement réel pour quiconque admet que le monde n'est pas
définitivement clos sur lui-même, mais qu'il est radicalement ouvert à la
liberté de Dieu. Tout ce qui est réel n'est pas nécessairement historique
au sens scientifique. La résurrection est affirmée comme un événement
réel arrivé à la personne de Jésus, homme de notre histoire(...) Il existe
des preuves historiques certaines que des hommes ont témoigné de cette
résurrection, parce qu'ils y ont cru. Le témoignage des apôtres constitue
un ensemble de traces accessibles à la méthode historique. Cet
événement est encore historique par les traces durables qu'il a laissées
dans l'histoire. Pensons au vaste mouvement de ceux qui à travers vingt
siècles ont cru et croient au ressuscité et font de la résurrection de Jésus
le fondement de leur existence. Reconnaître ce qui précède, c'est affirmer
que l'événement de la résurrection de Jésus n'est accessible qu'à la foi.
L'énoncé "Jésus est ressuscité d'entre les morts" n'est ni un constat
empirique, ni le résultat d'une preuve scientifique. Il est l'expression d'un
acte de foi qui inclut en lui un jugement raisonnable de crédibilité.
Les données évangéliques illustrent bien ce fait. Jésus ne s'est fait
reconnaître par ses apparitions qu'à ceux qui s'ouvraient à la foi en lui.
Aujourd'hui l'accès à la foi en la résurrection n'est pas possible sans le
témoignage rendu à la résurrection par le corps de l’Église. » À la suite de
Marie Madeleine et des Apôtres, soyons témoins de la Résurrection.
Favorisons l’épanouissement de la vie, de la paix, de la joie.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO

Il est vivant ! Il est ressuscité !
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
TEMPS de 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

PRIÈRE POUR LA PAIX le 8 MAI
Arrou à 9h15
le Mée à 9h30
Cloyes à 11h00

1ER MAI PELERINAGE ST MARCOU
C'est au Xe et XIe siècles que s'est
développé le culte de reliques. Celles
de St-Marcou ont été dispersées en 5
lieux différents dont Charray.
« Saint Marcou, qui avez une grâce
spéciale pour guérir les écrouelles et
toute mauvaise plaie, priez pour nous
qui vous invoquons avec confiance »
C'est un moment exceptionnel où
chacun se confie intensément à la
tendresse et à la miséricorde de Dieu
afin d'obtenir pour soi-même et/ou
pour quelqu'un d'autre la guérison ou la
paix. Par l'intercession de saint Marcou,
Dieu continue de panser nos fragilités
tant intérieures qu'extérieures.
Rendez-vous donc Mercredi 1er mai à
l'église saint Marcel de Charray.

QUÊTE IMPÉRÉE :
19 mai pour les chantiers diocésains
En donnant à la quête pour les
chantiers diocésains, vous participez au
financement de travaux, ainsi qu’à
l'entretien des bâtiments dont le
Cinq messes y seront célébrées: 6h30,
diocèse a la charge.
7h45, 9h00, 10h15 et 11h30.
ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
Notre Paroisse Saint Benoit des 3 Toute l’année, il est possible de se
rivières célèbre ses dix ans d'existence. confier à Dieu par l’intermédiaire de
Pour commémorer cet événement, Saint Marcou.
diverses activités sont prévues du 29 Pour cela, vous vous adressez à :
juin au 7 juillet 2019. Afin de réaliser Monsieur le Curé, Maison paroissiale une
exposition
photos,
votre 16, rue du Temple, 28220 CLOYES sur
contribution nous est nécessaire. le LOIR
Auriez-vous une photo de baptême, de - vous adressez un courrier, dans
mariage, de profession de foi, de lequel vous dites votre souffrance et la
première communion prise sur l’une de personne que vous confiez à Dieu
nos
églises paroissiales que nous - vous joignez une enveloppe timbrée à
MardiMar
pourrions exposer ? Auriez-vous un votre adresse
témoignage à partager (deux, trois ou - si vous le souhaitez vous joignez votre
cinq lignes) sur un événement qui vous offrande
a marqué positivement au sein de notre - le prêtre chargé d’accompagner votre
prière vous répondra
Paroisse ?
Merci de nous adresser votre photo Messe d’action de grâce le 2 juin à
souvenir et/ou témoignage au plus tard 9h30
le 5 mai.
D'avance, merci pour votre participation
à la visibilité de notre Paroisse.

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 15 mai de 16h30 à 17h45 au
Sacré-Cœur, les garçons apportent un
gâteau.

1ère année
Samedi 4 mai : « Initiation à la Prière » de
10h à 12h, maison paroissiale à Cloyes
2ème année
Mercredi 15 mai : Mini module « Croire
ensemble » de 10h à 12h, foyer à Arrou
3ème année
Mercredi 15 mai : Mini module « Croire
ensemble » de 14h à 16h, foyer à Arrou
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Week-end des 11 et 12 mai : retraite de
Profession de Foi à Nermont
Samedi 18 mai : Sacrement de
Réconciliation et répétition de la
célébration de Profession de Foi à l’église
d’Arrou de 9h45 à 12h
Dimanche 19 mai : Profession de Foi à
l’église d’Arrou à 11h

Collégiens – Lycéens –Confirmands
Collégiens : soirée le Vendredi 7 juin à
Cloyes de 17h30 à 20h30
Lycéens : soirée le Vendredi 7 mai au local
de 17h30 à 22h

THÉÂTRE de l’AUMÔNERIE
Les jeunes présenteront leur spectacle
le sam. 25 mai à 20h30 et le dim. 26
mai à 17h à l’Espace Malraux :
«Quand les mots se mêlent aux mets,
les auteurs s'emmêlent». Florilège de
textes autour de la nourriture et de la
boisson du 17ème siècle à nos jours.

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.com
Pour 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 suivie
de l’adoration du Saint Sacrement le 2ème et le
4ème jeudi du mois
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Jean Coulon précédée du partage de la parole.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- Jeudi 2 mai à Cloyes
- Vendredi10 mai à Courtalain
- Mercredi 15 mai à Cloyes
- Vendredi 24 mai à Courtalain
Repas des prêtres
Si vous voulez confectionner un plat pour le
repas des prêtres du 21 mai, prenez contact aux
permanences.

