CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
09 et 10
Septembre
16 et 17
Septembre
23 et 24
Septembre
30 et 1er
Octobre
07 et 08
Octobre

18h30 Montharville
(Pèlerinage St
Vrain)
18h30 Montboissier

09h30 Flacey (St Lubin)
11h00 Bonneval

18h30 Saumeray

09h30 Meslay-le-Vidame
(St Maurice)
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval
(rentrée KT)
09h30 Sancheville
(St Léger)
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval

Intentions de prière du Pape pour Septembre 2017 :
Pour l’évangélisation : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit
missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de
témoignage de la charité.
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« C’est la rentrée ! »

18h30 Gault St Denis
18h30 Pas de messe
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SYNODALE

Neuvaine de prière pour le synode du 24 Septembre au 02 Octobre 2017

Une démarche synodale débutera en septembre. Vous pouvez lire la
lettre jointe dans le bulletin n°61 ou la retrouver sur le site du
diocèse.
Rencontre le Mardi 03 Octobre à 20h30 au Centre Paroissial : pour la
mise en place des équipes. Il s’agira pour les uns et les autres, de
prendre ensemble conscience de ce qui a bougé et qui bouge, de
percevoir des potentialités et dynamismes sur lesquels nous pouvons
nous appuyer et envisager les conversions personnelles, familiales,
communautaires et pastorales qui seraient à vivre. Il s’agira de faire
des propositions concrètes pour la vitalité de notre Eglise et de savoir
s’interroger sur la part que nous sommes prêts à y prendre.

En ce début du mois de septembre, voilà une phrase que l’on entend
partout. Et, en fait, c’est tout à fait exact : c’est la rentrée !
Parler ainsi veut dire qu’une nouvelle réalité est devant nous et qu’il nous
faut avancer portés par une dimension inéluctable : le temps avance. Alors,
vivons pleinement cet instant présent de la rentrée.
Ainsi, en septembre, il est nécessaire d’être disponible. En effet, non
seulement il nous faut prévoir et organiser toute une année quelle soit
scolaire, familiale, pastorale, en intégrant les changements éventuels mais
également il reste une dimension d’inconnu et une question subsiste
toujours : de quoi sera faite la nouvelle année ?
Une chose est certaine, au cours de cette année, nous sommes tous
appelés à entrer dans un approfondissement de notre union au Seigneur.
Différents moyens pour progresser dans notre vie avec Jésus sont à notre
disposition.
D’ailleurs, notre Eglise diocésaine entrera fin septembre dans une
démarche synodale par une neuvaine de prière. Des livrets inspirés des
Actes des Apôtres et de La joie de l’Evangile nous accompagneront.
Il y a l’urgence de l’évangélisation qui est là fondamentalement présente
sous nos yeux : soyons toujours plus témoins de l’Espérance qui est en
nous.
Ces différents éléments, nous sommes tous appelés à les vivre au travers
d’une vie chrétienne renouvelée dans les sacrements, dans la prière,
l’approfondissement de notre foi, le service de la charité fraternelle.
Oui, c’est la rentrée. Que cette phrase si courte soit d’une grande densité
pour chacun.
Que cela soit d’une densité qui s’enracine dans la présence de Celui qui est
le même hier, aujourd’hui, demain et le sera pour toujours ; de Celui qui est
le Rédempteur de l’humanité et donc de chacun d’entre nous ; de Celui qui
est avec nous tous les jours de notre vie.
La densité de notre vie prend ses racines dans l’Amour, dans le Christ
Jésus notre Seigneur.
Bonne rentrée à chacun d’entre vous !

abbé François Muchery, curé

PELERINAGE SAINT VRAIN
Samedi 09 Septembre : messe à
18h30 à l’église de Montharville
CONCERT EGLISE BONNEVAL
Samedi 16 Septembre : à 20h30 :
concert à l’église dans le cadre des
journées européennes du patrimoine
JOURNEES DU PATRIMOINE :
16 ET 17 SEPTEMBRE
Certaines églises seront ouvertes à
un moment du week-end.
A l’église de Moriers, une exposition
est organisée pendant les deux
jours
REUNION S.E.M.
Mardi 26 Septembre à 14h30 au
eCentre Paroissial

CATECHESE
1ère, 2ème ,3ème années :
Réunion des parents le Mardi 19
Septembre à 20h30 au Centre
Paroissial
4ème années :
Réunion des parents le Mardi 19
Septembre à 19h30 au Centre
Paroissial,
Première rencontre aux dates
indiquées lors de la réunion de
parents
Messe de rentrée :
Les enfants de la catéchèse
toutes années confondues et
leurs parents sont invités à
participer à la messe de rentrée
le Dimanche 24 Septembre à 11h
à l église de Bonneval
NOMINATION MGR PANSARD

RENCONTRE DU RURAL
(relais-village, personnes ayant les clés des
églises)

Réunion le Mardi 26 Septembre à
16h30 au Centre Paroissial jusqu’à
18h, suivie de la messe à 18h30

Monseigneur Michel Pansard a
été nommé, le 1er août, évêque
d’Evry-Corbeil-Essonnes.
Un temps d’action de grâce aura
lieu le Dimanche 24 Septembre à
16h à la Cathédrale de Chartres

INSCRIPTION AU CATECHISME
(enfants qui entrent en CE2 ou nés en 2009)
Les permanences ; au Centre Paroissial, 4 rue d’Orléans à Bonneval
Tél : 02.37.47.21.49 – paroisse.stpaul@diocesechartres.com
Mercredis 06 et 13 Septembre de 16h à 18h
Samedis 09 et 16 Septembre de 10h à 12h
Si votre enfant est baptisé, merci de vous munir de la date et lieu du
baptême, à défaut un certificat de baptême

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 04 Septembre au Dimanche 1er Octobre 2017
Mardi 05
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08
Nativité Vierge Marie
Samedi 09

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval

Mardi 12

18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 13

18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Groupe de Prière à Neuvy

Jeudi 14
La Croix Glorieuse
Vendredi 15 – NotreDame des Douleurs
Samedi 16

9h : Messe à Bonneval

Dimanche 17
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
St Matthieu
Vendredi 22
Samedi 23

17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
Quête impérée : Institut Catholique de Paris
18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval

Mardi 26

18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 27

18h30 : Messe à Bonnneval – 20h30 : Groupe de prière à Neuvy

Jeudi 28

Pas de messe

Vendredi 29

Pas de messe, pas d’Adoration

Samedi 30

Pas de messe

Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com
ACCUEIL* lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 10h00-12h00 ;
*sauf en périodes de vacances scolaires

Fermeture du secrétariat du 1er jusqu’au 10 Septembre inclus
PERMANENCE DU CURE en principe chaque mercredi de 16h30 à 18h
contact : ab.muchery@gmail.com

Pour demander une messe,
merci de vous adresser au secrétariat paroissial avant le jeudi matin

