25 et 26
mai 2019

18h30
18h30
20h30

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche

bulletin d’Eglise des paroisses

Sacré‐Cœur
Courtalain
Veillée prière à
Bonneval

le trait dunois

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Moléans
Meslay le Vidame
St Valérien
Cloyes – Bonneval

Pré St Evroult

Jeudi 30
mai 2019
Ascension

09h30
10h30
11h00
11h00

St Pellerin ‐ Villars
La Chapelle du Noyer
St Valérien
Cloyes – Bonneval

1 et 2 juin
2019

18h30

Sacré‐Cœur

08h30

18h30

Arrou

09h30

18h30

Montboissier

09h30
11h00

8 et 9 juin
2019
Pentecôte
15 et 16
juin 2019

18h30
18h00

Sacré‐Cœur
Courtalain

11h00
09h00
09h30

18h30

Le Gault St Denis

11h00

Sacré‐Cœur
Arrou
Sancheville

11h00
09h30
11h00
11h00

18h30
18h30
18h30

Pré St Evroult ‐ St Denis les
Ponts
Charray
La Madeleine : Fête des
baptêmes
Cloyes – Bonneval
Centre de détention
Douy ‐ Civry
La Madeleine : Profession de
foi
Cloyes – Bonneval
Le Mée ‐ St Jean
Cloyes - St Valérien
Bonneval : Confirmation
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20 mai au
Bientôt, nous célébrons successivement Ascension et Pentecôte. Deux fêtes 9 juin 19
intimement liées à Pâques. Le Ressuscité n’abandonne pas les siens, mais se
rend désormais présent par son Esprit Saint. Troisième personne de la Sainte
Trinité, l’Esprit Saint demeure encore inconnu. On ne le prie pas assez
souvent ! D’aucuns le considèrent comme un concept théologique appris au
catéchisme mais que l’on n’a pas rencontré personnellement… L’Esprit Saint
n’a de visage que celui d’amour. Il ne parle d’autre langue que celle de paix.
On reconnaît sans équivoque sa présence à ses "fruits" qui sont "Amour,
Joie, Paix, Patience, Bonté, Bienveillance, Foi, Douceur, Tempérance..."
(Galates 5, 22). L’Esprit Saint ouvre nos cœurs à la présence agissante du
Père et du Fils, à l’accueil de l’Évangile et au témoignage chrétien. Ignace IV,
Patriarche d’Antioche disait : « Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ est
dans le passé, l’Evangile est une lettre morte, l’Eglise une simple
organisation, l’autorité une domination, la mission, de la propagande, le
culte une évocation, et l’agir chrétien une morale esclave » . Et Benoit XVI
de renchérir : « qu’aucune compréhension authentique de la révélation
chrétienne ne peut être atteinte en dehors de l’action du Paraclet (l’Esprit
Saint). Et ce, parce que la communication que Dieu fait de Lui‐même
implique toujours la relation entre le Fils et l’Esprit Saint, qu’Irénée de Lyon
appelle, de fait, "les deux mains du Père" ». L’Esprit Saint nous introduit
dans la lumière du Christ et viviﬁe toute notre existence.
« Comme les objets nets et transparents, lorsqu’un rayon les frappe,
deviennent eux‐mêmes resplendissants et tirent d’eux‐mêmes une autre
lumière ; de même les âmes qui portent l’Esprit, illuminées par l’Esprit,
deviennent elles‐mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les autres » (St
Basile de Césarée).
Nous accueillons cet Esprit de Dieu lors de notre intitiation à la vie
chrétienne à travers les sacrements du baptême, de la confirmation et de
l'Eucharistie. Prions pour nos trois amis qui vont recevoir ces trois
sacrements de l'initiation chrétienne dimanche 26 mai. Que l'Esprit Saint les
habite et les ouvre vraiment à la présence active du Père et du Fils.
Esprit Saint : Présence active du Père et du Fils

Dans la joie du Ressuscité.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO
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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
QUÊTE IMPÉRÉE : 2 juin pour la

communication. La collecte de ce
dimanche permettra à notre diocèse
de poursuivre ses efforts pour
communiquer la Bonne Nouvelle de
l’amour de Dieu pour tous les
hommes, dans les journaux, sur les
sites internet, les réseaux sociaux,
la radio et pour former tous ceux qui
communiquent dans les paroisses
Merci pour votre générosité.

VIGILE DE PENTECÔTE A CHARTRES
La démarche synodale va trouver son
aboutissement lors de la Vigile de
Pentecôte au cours de laquelle nous
confierons les fruits de ces échanges
et les projets missionnaires qu'ils
portent.
Pour préparer cette Vigile 3 soirées de
prière sont proposées à la maison
paroissiale de Cloyes les mercredi 22,
29 mai et 5 juin à 18h30
Puis, comme les Douze, avec Marie,
au Cénacle, samedi 8 juin : RDV à la
cathédrale, à 20h30, pour célébrer la
Vigile de Pentecôte : nous conclurons
notre
démarche
synodale
en
partageant nos bonnes idées et en
priant ensemble, sous la conduite de
notre évêque.
SAINT MARCOU
Dimanche 2 juin à 9h30 : messe
d’action de grâce pour toutes les
intentions confiées à Dieu par
l’intercession de Saint Marcou. A
l’issue de cette messe, les rubans
représentant les souffrances seront
brûlés. Nous exprimerons ainsi notre
confiance en Dieu.
CONCERT des PETITS CHANTEURS à
la CROIX de BOIS
Jeudi 27 juin à 20h30 à l’église de
Cloyes sur le Loir

10 ANS , ÇA SE FÊTE !
ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE
Notre Paroisse Saint Benoit des 3 rivières célèbre ses dix ans d'existence.
Pour commémorer cet événement, diverses activités sont prévues du 29
juin au 7 juillet 2019.Retrouvez le programme dans le prochain trait
dunois

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 19 juin de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur.
1ère année
Samedi 25 mai : Initiation à la Prière
de 10h à 12h au foyer Coulon à Arrou
Samedi 15 juin : Initiation à la Prière
de 10h à 12h à Cloyes.
2ème année
Mercredi 5 juin : Mini-module « EspritSaint » de 10h à 12h à Cloyes
3ème année
Mercredi 5 juin : Mini-module « EspritSaint » de 14h à 16h à Cloyes
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème Profession de Foi
Dimanche 16 juin : rencontre de fin
d’année – messe à 11h, repas
partagé, activités l’après-midi.
Collégiens – Lycéens –Confirmands
Pour tous : messe des jeunes le dim.
16 juin à Cloyes à 11h00 suivie d’un
après-midi fin d’année.
Lycéens : soirée le vendredi 14 juin :
Action « Solidaires avec les mamans
solos »
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 mets se mêlent aux mots,
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 à
17h30
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE RETRAITE
- Vendredi 31 mai à Courtalain
- Mercredi 5 juin à Cloyes
- Vendredi 14 juin à Courtalain
- Mercredi 19 juin à Cloyes

Messes dans les villages le dimanche à 9h30
- 2 juin : Charray
- 9 juin : Douy
- 16 juin : Le Mée

