CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
07 et 08 Oct 18h30 Saumeray
14 et 15 Oct 18h30 Gault St Denis
21 et 22 Oct 18h30 Sancheville
28 et 29 Oct 18h30 Montboissier
TOUSSAINT
Mardi 31 oct

Mercredi
1er Nov
Jeudi 02 Nov

Défunts

17h00
18h30
09h30
11h00

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

Bonneval
Baignolet
Bonneval KT
Meslay-le-Vidame
Bonneval
Vitray-en-Beauce
Bonneval

Montboissier
Sancheville
Gault St Denis
Bonneval

10h00 Pré St Evroult
18h30 Bonneval

Intentions de prière du Pape pour Octobre 2017 :
Universelle : Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données aux
chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.
LES FINANCES PAROISSIALES
Un bulletin d’information sur les finances paroissiales 2016 sera
distribué dans le courant du mois d’Octobre.
Nous vous remercions de nous aider à faire vivre notre Paroisse
pour continuer la mission de l’église.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous …
Votre don peut donner droit à une réduction fiscale (à hauteur de
66% d’avoir fiscal). Pensez aussi au prélèvement automatique !
Merci de votre soutien et votre générosité !
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Au Revoir et Merci
Merci au Père Laurent Percerou (Administrateur diocésain à l’époque), aux Pères JeanMarie Lioult, Pontien, Monseigneur Pansard et dans la continuité au Père François Muchery.
Merci à vous tous qui avez osé me faire confiance en m’appelant à l’automne 2005 au
service de la paroisse devenue en 2009 Paroisse Saint-Paul-en-Val.
Cela fait bientôt 12 ans que je suis au service de la paroisse. Mon départ m’a permis de faire
une relecture de ces années passées avec vous.
Que de changements ! Nous vivons dans un monde en mutation. Le Bonnevalais est en
mutation. Le changement nous bouscule, nous déstabilise parfois. L’actualité nous attriste,
nous déprime. Nous vivons dans un monde si différent de celui de mon enfance. Lorsque
j’étais enfant, le curé vivait avec son (ses) vicaires(s) et « la bonne de la cure » dans son
presbytère. Dans un monde qui change, l’Eglise doit accompagner.
Aujourd’hui, le prêtre est entouré de « saintes dames » au centre paroissial. De temps en
temps, y travaillent aussi des messieurs. Dans mon enfance, la majorité des enfants
scolarisés allaient au kt, à la messe tous les dimanches et aux vêpres l’après-midi.
Aujourd’hui, combien sont-ils d’inscrits au kt, de présents à la messe ?
Le monde dit moderne chasse Dieu de nos vies, de nos familles… Dans les découvertes de
ma mission, je suis attristée de constater que la notion du bien et du mal existe de moins en
moins. Que les portables, les ordinateurs des parents sclérosent la relation avec les enfants,
le conjoint… Parents, vos enfants en souffrent, prenez du temps avec vos enfants !
Sachez et sachons prendre du temps avec ceux que nous aimons, ceux de nos familles, nos
amis…
Jésus, en son temps, savait prendre du temps, prendre du temps avec ses amis, avec ceux
qu’il aimait et aussi avec ceux que le monde rejetait. Jésus était un homme qui bousculait,
interpellait les gens de son époque et nous, nous laissons-nous interpeller, bousculer par
Jésus ?
Merci à vous tous ! Merci aux catéchistes qui donnez de votre temps afin de transmettre la
Foi.
Merci à vous parents qui prenez le temps d’accompagner vos enfants malgré vos multiples
activités ! Merci aux papis et mamies qui assurez ce service !
Merci à vous toutes et tous qui oeuvrez avec vos dons et votre fidélité dans les différents
services de notre paroisse.
Merci aux difficultés rencontrées car celles-ci m’ont appris à lâcher prise, à me remettre en
question, à m’enraciner dans la foi, dans la confiance en Dieu. Dieu n’abandonne jamais les
siens. Dieu est fidèle. Dieu est Amour. Il nous aime tel que nous sommes : « Jésus posa sur
lui son regard et il l’aima »
Au Revoir !
Que Dieu vous bénisse ! Que l’Esprit-Saint vous guide dans les différentes étapes de votre
vie !
Sylviane

DEMARCHE SYNODALE

CATECHESE

Rencontre
pour
présenter
et
constituer les équipes le Mardi 03
Octobre à 20h30 au Centre
Paroissial

Eveil à la Foi : Rencontre des
enfants et familles le samedi 14
Octobre de 10h30 à 12h au Centre
Paroissial

EQUIPE DEUIL

1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis

Réunion de l’équipe deuil le Mardi
10 Octobre à 9h30

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 02 Octobre au Dimanche 29 Octobre 2017
Mardi 03 Octobre
Mercredi 04
Jeudi 05
Vendredi 06
Samedi 07

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

Mardi 10

18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 11
Jeudi 12

Réunion de l’équipe Baptême le
Vendredi 13 Octobre à 20h30

4ème années :
Rencontre le Samedi 14 Octobre
de 10h à 15h

18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Groupe de Prière à
Ligaudry
9h : Messe à Bonneval

Vendredi 13

17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval

Samedi 14

9h : Messe à Bonneval

REPAS PARTAGE

QUETE IMPEREE

Mercredi 18

20h30 : Adoration à Neuvy

Mardi 24

18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 25

EQUIPE BAPTEME

Pour rompre la solitude (personnes
seules ou isolées), Yvette vous
propose un repas partagé* le
Dimanche 15 Octobre à 12h30 au
Centre Paroissial.
eL’apéritif sera offert par la Paroisse
à l’issue de la messe à l’église
Inscription auprès d’Yvette Maksud :
02 37 96 65 68 ou au Centre
Paroissial au 02 37 47 21 49
*Apporter un plat salé ou sucré
MENAGE EGLISE BONNEVAL
Mardi 24 octobre à partir de 8h30
Merci à toutes les bonnes volontés !

Dimanche 22 Octobre :
Les Missions
POT DE DEPART SYLVIANE

Jeudi 26

18h30 : Messe à Bonnneval – 20h30 : Groupe de prière à
Ligaudry
9h : messe à Bonneval

Un verre de l’amitié est organisé à
l’issue de la messe du dimanche
15 Octobre.

Vendredi 27

17h00 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval

Samedi 28

9h : messe à Bonneval

Pour le cadeau de départ, vous
pouvez déposer votre offrande
dans une enveloppe avec la
mention ‘pour Sylviane’ à la
paroisse (chèque à l’ordre de la
paroisse)

SACREMENT DU PARDON
Pour se préparer à la fête de la TOUSSAINT, nous vous
proposons des confessions individuelles le :
Vendredi 27 Octobre
De 17h à 18h20 à l’église de Bonneval

A compter du 1er octobre,
le secrétariat paroissial sera ouvert :
lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h
merci de respecter ces créneaux horaires !
Permanences au Centre paroissial,
4 rue d’Orléans - 28800 BONNEVAL
02.37.47.21.49 / paroisse.stpaul@diocesechartres.com
ACCUEIL lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 ;
PERMANENCE DU CURE en principe chaque mercredi de 16h30 à 18h
contact : ab.muchery@gmail.com
Pas de permanence de l’Abbé François Muchery le Mercredi 18 octobre 2017

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

