CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
5 et 6 oct.
2019

12 et 13
oct. 2019

19 et 20
oct.2019

18h30
18h30
18h30
16h00

Sacré-Coeur
Arrou
Saumery
La Madeleine

18h30

Montboissier

09h30
09h30
11h00
11h00
09h00
09h30
09h30

18h30

Courtalain

10h30

18h30

Pas de messe au
Sacré Cœur

11h00
11h00

St Denis les Ponts
Sancheville
Cloyes – Bonneval
St Valérien
Centre de détention
Villampuy
Pré-St Evrout
La Madeleine
(confirmation)
Cloyes
Bonneval

Sacré Coeur
Arrou

09h00
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
St Jean
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30
18h30

Pèlerinage à Lisieux : Mois missionnaire : lancement
le 29 septembre,
26 octobre avec un bristol
09h00
Centre fin
deledétention

26 et 27
oct.2019

18h30
18h30

Sancheville
Sacré-Coeur

09h30
09h30
11h00
11h00

Meslay-le-Vidame, Marboué

Courtalain
Cloyes – Bonneval
St Valérien

Pèlerinage familial du doyenné à Lisieux
Programme :
07h15 : Départ du parking de la piscine de Châteaudun
10h 30 : Arrivée à Lisieux
11H : Messe de pèlerinage à la crypte de la basilique
Nous aurons le pique-nique tiré du sac, à l’abri Ste Thérèse, 16 Rue du Carmel
14h30 : Pour les adultes, conférence sur Ste Thérèse patronne des missions, par
un père Carme
14h30 : pour les enfants : prise en charge par des guides avec pédagogie
spécialisée.
16 h : temps libre pour tout le monde, possibilité de faire les achats et les
dévotions à la Basilique ou ailleurs.
18h : départ de Lisieux
21H : arrivée sur Châteaudun
(Renseignements et inscriptions aux permanences)
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Le mois d’octobre, dans l’Église, est consacré à Notre-Dame du Rosaire.
18/10/2019
Octobre, mois Marial...mois Missionnaire

Certes, il nous rappelle que le 7 octobre 1571, l’Occident fut libéré de la
menace de l’empire turc Ottoman par la victoire providentielle de Lepante. On
attribua cette victoire à la récitation du Rosaire. Le pape Saint Pie V (15661572) demanda à tous les chrétiens de prier avec le chapelet pour soutenir
les armées coalisées contre l’envahisseur turc musulman. La Vierge Marie
tient une place particulière dans le mystère du Salut de l’humanité. Cette
belle prière simple, facile nous plonge dans le mystère du Cœur
Miséricordieux et Aimant de Jésus-Christ. J’aime toujours terminer ma journée
par la récitation de « Ave Maria ». Comment ne pas évoquer le 13 octobre
1917, où la Très Sainte Vierge Marie révéla aux voyants de Fatima son nom et
sa mission : « Je suis Notre Dame du Rosaire. Je suis venue pour exhorter les
fidèles à changer de vie, à ne pas affliger par le péché Notre-Seigneur qui est
tant offensé, à réciter le saint Rosaire, et à faire pénitence ». Ce message est
encore très actuel. Écoutons-le. Saint Bernard affirmait même avoir converti
plus d’âmes par l’Ave Maria que par tous ses sermons. Saint Jean Paul II fit
un jour cette confidence : « La récitation quotidienne du Rosaire, c’est une
rencontre à laquelle la Sainte Vierge et moi nous ne manquons jamais. »
Réjouissons-nous donc de ce beau mois du Rosaire. Pour cela, dans
différents lieux de notre paroisse sera proposé, tous les vendredis de ce mois,
la récitation communautaire du chapelet. Ne manquons pas ce rendez-vous.
Le mois d’octobre c’est aussi le mois missionnaire. Le mois où nous sommes
appelés à devenir davantage disciples-missionnaires et à prier pour la mission
universelle. L’existence de l’Église en dépend. La mission constitue l’identité
même de l’Église. Elle est missionnaire, car son objet est de faire grandir le
royaume de Dieu parmi les hommes. Vivre et transmettre la foi en JésusChrist doit nous animer, alimenter notre prière, porter nos projets. En union
avec la Vierge Marie qui s’est mis en route pour aller annoncer à Élisabeth, sa
cousine, la Bonne Nouvelle du salut, osons proposer la foi chrétienne au sein
de nos familles. C’est là notre premier terrain d’application de notre vie en
Jésus-Christ. Notre responsabilité est d’être, à la suite de Jésus, disciples
missionnaires auprès de nos proches.
À la fin de ce mois marial-missionnaire, nous irons en pèlerinage à Lisieux,
samedi 27, pour prier avec Saint Thérèse de l’Enfant-Jésus, Patronne des
missions. N’hésitez pas à appeler dès maintenant le secrétariat de notre
paroisse pour vous inscrire.
Bon mois Marial-Missionnaire à tous.
Père Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, curé.
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Actualités paroisse St Benoît des 3 Rivières – CLOYES les 3 Rivières - ARROU
MOIS MISSIONNAIRE D’OCTOBRE
2019

QUÊTE IMPÉRÉE : 20 octobre pour
les missions

Nous vous proposons de prier le rosaire Les Œuvres Pontificales
tous les vendredis à 14h30 :
Missionnaires (OPM) ont pour but de
promouvoir l’esprit missionnaire
- Montigny le Gannelon le 4 octobre
universel. Il leur revient la tâche
- Cloyes : le 11 octobre
première de donner une impulsion à
la coopération pour harmoniser les
- Douy: le 18 octobre
forces missionnaires et garantir une
- Autheuil: le 25 octobre
distribution équitable des aides
Le groupe du Rosaire se réunit à Cloyes financières qu’elles reçoivent pour la
tous les lundis du mois à 14h30, à la mission de l’Église dans les pays les
plus démunis. 1100 diocèses sur les
Maison paroissiale.
5 continents reçoivent, par les OPM,
Un autre groupe se réunira à Arrou l’aide nécessaire à leur mission
samedi 12 octobre, à 14h30 (contact: d’évangélisation.
Thérèse TOUSEAU)
https://www.opmUn pèlerinage à Lisieux est prévu france.org/presentation-des-opm/

samedi 28 octobre: 22€ pour un TAIZÉ 2019 : le temps des
adulte. Les enfants seront pris en inscriptions
charge par la paroisse.
Comme chaque année le diocèse de
Départ en Car à partir de Châteaudun: Chartres invite les lycéens à vivre
une
expérience
unique
en
7h30.
partageant pendant 4 jours (du
Inscription et autres informations 28/10 au 1/11) la vie de la
complémentaires: Maison paroissiale communauté
œcuménique
des
de Cloyes:
frères de Taizé.
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com Inscription & infos : Lydie Taillantou
ou 02 37 98 51 36 (mardi 14h-16h et Pèlerinage provincial des servants de
samedi 10h - 12h).
messe
Samedi 12 octobre à Châteaudun
CINÉMA ET SPIRITUALITÉ 19 OCTOBRE
350 servants sont attendus.
10h projection du film « Julieta » de
Après diverses activités au bois des
Pedro Almodovar au cinéma le dunois Gâts, et un temps de témoignage et
à Châteaudun puis pique-nique,
d’adoration à l’église St Jean de la
analyse et échanges au Sacré-Cœur
Chaine.
avec le père Bernard Mercier.
La journée se terminera par la
messe à l’église de la Madeleine à
16h00 (pas de messe à l’église du
Sacré-Cœur ce jour-là).

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 16 octobre de 16h30 à 17h45
au Sacré-Cœur, (les garçons apportent un
gâteau). Renseignement à la paroisse :
02 37 45 15 19
1ère année
Temps de partage « Moïse »
au choix : Mercredi 9 octobre de 14h à
15h30 au foyer Jean Coulon à Arrou
ou Samedi 12 octobre de 10h à 11h30 à la
maison paroissiale à Cloyes
2ème année
Mercredi 16 octobre : module «Toussaint» à
la maison paroissiale à Cloyes de 9h30 à
11h30 ou de 16h à 18h
3ème année
Dimanche 6 octobre : 1ère étape de
« l’initiation à l’eucharistie » à la maison
paroissiale à Cloyes de 10h à 12h30
Samedi 12 octobre : 2ème étape de
« l’initiation à l’eucharistie » au foyer Jean
Coulon à Arrou de 16h30 à 19h30
Samedi 19 octobre : 3ème étape de
« l’initiation à l’eucharistie » au foyer Jean
Coulon à Arrou de 16h30 à 19h30
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
6ème - Profession de Foi
Samedi 5 octobre : 2ème rencontre
de 9h à 12h au Sacré-Cœur
Collégiens et lycéens
Collégiens de Cloyes : Soirée à Cloyes le
vendredi 11 octobre de 17h30 à 20h30
Lycéens : Soirée au local Siloë le vendredi
11 octobre de 17h à 21h

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
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Jean Coulon

MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
- Mercredi 2 octobre à Cloyes
- Vendredi 11 octobre à Courtalain
Pour toutes les années :
- Mercredi 16 octobre à Cloyes
Messe avec les enfants et les familles - Vendredi 25 octobre à Courtalain

Dimanche 6 octobre à 11h à Cloyes

