CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
26 et 27
oct. 2019

31 octobre
2019
Vendredi
1er nov.
2019
Toussaint

2 nov. 2019
Défunts

2 et 3 nov.
2019

9 et 10 nov.
2019

11 nov.
2019

09h00
09h30
09h30
11h00
11h00

Centre de détention
Marboué
Courtalain
St Valérien
Cloyes – Bonneval

18h30

Sacré-Cœur

18h30

Montboissier

17h00
18h30
18h30

Toussaint : messe anticipée à Montboissier
Toussaint : messe anticipée à Sancheville
Toussaint : messe anticipée d’envoi à Châtillon en Dunois

09h30
10h00
11h00
11h00
18h30

Le Gault st Denis
Liturgie de la parole (voir lieux à l’intérieur)
Messe à La Madeleine
Messe à Cloyes – Bonneval
Sacré-Cœur

10h00
11h00
18h30

Pré st Evroult
Cloyes
Sacré-Cœur

18h30
18h30
18h30
18h30
18h30
18h30

Sacré-Cœur
Arrou
Montboissier
Sacré-Cœur
Courtalain
Le Gault st Denis

Célébrations de la paix

09h30
11h00
11h00

Villers st Orien
St Valérien
Cloyes – Bonneval

09h00
11h00
11h00
11h00

Centre de détention
St Valérien
Cloyes – Bonneval
Conie

09h30
11h00
09h30

Arrou
Cloyes
Le Mée

PÉLERINAGE DU DOYENNÉ A LISIEUX
Départ à 7h15 du parking de la piscine à Châteaudun
Retour prévu à 21H
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J’aime beaucoup la façon dont l’Église catholique, notre Mère et 9/11/2019

Éducatrice, nourrit la foi de ses fidèles. Au travers de son calendrier
liturgique, elle conduit progressivement les baptisés ainsi que toutes les
personnes de bonne volonté à la découverte du Projet de salut de Dieu.
L’ordonnancement des textes bibliques et des fêtes n’est jamais anodin
dans liturgie de l’Église. Il a une cohérence intrinsèque qui ouvre notre
vie intérieure vers le Mystère du salut.
En effet, le mois missionnaire extraordinaire d’octobre s’est ouvert par la
fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus (ou de Lisieux), Patronne des
Missions (1er octobre), suivie de celle des Saints Anges Gardiens (2
octobre). Cela veut dire que le missionnaire aura toujours besoin de
l’intercession, de la prière des autres. Il pourra aussi s’appuyer sur
l’exemple des Saints et compter sur la protection divine. À la suite du
mois missionnaire, le mois de novembre commence avec la fête de la
Toussaint (1er novembre) et la Commémoration de tous les fidèles
défunts (2 novembre). Le lien entre ces deux mois est évident. La Mission
conduit à la sainteté. Autrement dit, la fête des Tous les Saints
(Toussaint) nous fait entrevoir la destiné de tous les disciplesmissionnaires : le bonheur éternel. Leur nombre est incalculable. Saint
Jean l’affirme : « (…) J’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne
pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus
de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à
l’Agneau ! » (Apocalypse 7, 9-10). Certains défunts de nos familles font
partie de cette foule immense dont nous parle Saint Jean. Ce sont des
Saints anonymes. Leurs exemples de vie et leurs prières peuvent nous
aider à avancer vers la sainteté. N’hésitons pas à leur confier nos joies et
nos peines afin qu’elles intercèdent pour nous auprès de Dieu.
Bonne fête de la Toussaint.
P. Adolphe IDUMBA NYANGILOLO, curé

n°222

Actualités de la 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

TOUSSAINT:
Le 31 octobre messe anticipée et
envoi des présidents des
célébrations de la Parole à 18h30 à
Chatillon en Dunois ;
Le 1er novembre :

- Célébration de la parole à 10h :
Mois missionnaire d’octobre 2019 :
Arrou, St Pellerin, Langey, Douy, le
Rosaire à Autheuil le 25 octobre à Mée, la Ferté-Villeneuil
14h30
- Messe à Cloyes à 11h
Le 2 novembre : Messe pour les
Samedi 26 octobre : pèlerinage
défunts à 11h00 à Cloyes
familial du doyenné a Lisieux
QUÊTE IMPÉRÉE :
17 novembre : Secours Catholique
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.secourscatholique.org/
GROUPE BIBLIQUE
Une fois par mois : lecture accompagnée
d’un extrait d’un livre biblique, prochaine
rencontre à 20h15 au Sacré-Cœur à
Châteaudun le lundi 4 novembre :
1ère lettre aux corinthiens à partir du
chapitre 10.
Apporter sa Bible - de Jérusalem de
préférence).

Pour prier au cimetière
Jésus, c’est toi l’unique chemin qui
nous conduit vers le Père… Tu es le
grain de blé qui meurt en terre pour
donner du fruit. Tu acceptes d’être
élevé de terre sur la Croix par les
hommes, pour les délivrer du péché
et de la mort et les emporter dans ta
résurrection, dans ton élévation hors
du tombeau.
Oui, attire à toi tous les hommes, et
à tous nos défunts, fais partager ta
gloire, ta vie de Fils de Dieu. AMEN !
11 NOVEMBRE
Nous commémorons l’armistice du
11 novembre 1918, la fin des
combats qui ont fait près de 10
millions de morts. Une guerre qui a
ruiné la France et les pays d’Europe.
Nous devons chaque jour œuvrer à
gagner la paix. Nous vous proposons
des prières pour la paix qui
précèderont les cérémonies aux
monuments aux morts.
Arrou à 9h30
Le Mée à 9h30
Cloyes sur le Loir à 11h

CATÉCHÈSE
Eveil à la Foi
Mercredi 27 novembre de 16h30 à
17h45 au Sacré-Cœur, (les filles apportent
un gâteau)

1ère année
Samedi 16 novembre : Rassemblement
découverte « Moïse » de 9h30 à 12h à la
maison paroissiale à Cloyes
2ème année
Mercredi 13 novembre : « Ecole de
prière » au Foyer Jean Coulon à Arrou de
9h30 à 11h30 ou de 16h00 à 18h00
3ème année

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
Samedi 9 novembre : Retraite de
Première Communion de 9h30 à 16h à ♦ Permanences du Père Adolphe IDUMBA
CLOYES : Mardi de 15h à 17h, Jeudi de 16h à
la maison paroissiale à Cloyes
18h et Samedi de 8h30 à 12h
Dimanche 10 novembre : PREMIERE
COMMUNION à l’église de Cloyes à 11h ARROU : Vendredi de 15h à 18h sur rendez vous
e-mail du père IDUMBA:
AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉES
kaka.nyangid@gmail.com
6ème Profession de Foi
Samedi 23 novembre de 9h à 12h au
Pour recevoir le trait dunois par courrier
Sacré-Cœur : 3ème rencontre
électronique, envoyez nous un message à :
Collégiens et lycéens
paroisse.stbenoit@diocesechartres.com
Collégiens : soirée le 15 novembre
de17h00 à 20h30 à Cloyes
MESSES de semaine
Lycéens : soirée le 8 nov. de 18h00 à
- CLOYES chaque jeudi à 17h
22h au local Siloë.
- ARROU chaque mardi messe à 18h30 au foyer
Confirmation
ère
1 rencontre le 23 novembre de 12h30 Jean Coulon
à 19h30 au Sacré-Cœur.
MESSE à 14h30 dans les MAISONS DE
RETRAITE
Repas des prêtres
- Vendredi 25 octobre à Courtalain
Si vous voulez confectionner un plat
- Mercredi 6 novembre à Cloyes
pour le repas des prêtres du 19
- Vendredi 15 novembre à Courtalain
novembre à Arrou et du 17 décembre
- Mercredi 20 novembre à Cloyes
à Cloyes, prenez contact aux
permanences.

