CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
TOUSSAINT
Mardi 31 oct

17h00 Montboissier
18h30 Sancheville

Mercredi
1er Nov

09h30 Gault St Denis
11h00 Bonneval

Jeudi 02 Nov

10h00 Pré St Evroult
18h30 Bonneval
18h30 Montboissier

Défunts
04 et 05 Nov
11 Nov -prière
pour la Paix

11 et 12 Nov
18 et 19 Nov
25 et 26 Nov
Christ Roi
02 et 03 Déc.
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09h30 Moriers
11h00 Bonneval

09h30 Bonneval
11h00 Flacey (célébration)
18h30 Neuvy-en09h30
Dunois
11h00
18h30 Montboissier
09h30
11h00
18h30 Gault St Denis 11h00
18h30 Montboissier
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Bouville
Bonneval
Dancy
Bonneval (familles)
Bonneval
(Ste Cécile)
09h30 Dancy (St André)
11h00 Bonneval
(1ères Communions)

Intentions de prière du Pape Novembre 2017 :
Pour l’évangélisation : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Evangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la
compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

LES FINANCES PAROISSIALES
Un bulletin d’information sur les finances paroissiales 2016 est à
votre disposition. 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 !

Et ne nous laisse pas entrer en tentation : la nouvelle traduction du Notre Père
La prière du Notre Père vient de l’Evangile de St Matthieu, et de l’évangile de St Luc
(version plus brève). C’est à partir de ces deux sources qu’a été composée la prière du
Notre Père que nous connaissons aujourd’hui. Cette prière est la plus mémorisée par
les fidèles.
Dans cette prière, Jésus met sur nos lèvres sept demandes. Quatre expriment nos
besoins fondamentaux : la Révélation, et la sanctification du nom de Jésus en tous et
par tous ; l’accomplissement de son Royaume de paix, de justice et d’amour ; le désir
de Dieu qui est le vrai chemin du bonheur ; la nourriture qui nous fera marcher vers
son Royaume. Toute notre vie entre dans ces demandes.
Trois autres marquent notre combat contre le mal : le pardon reçu qu’ouvre le pardon
donné ; l’aide pour refuser la tentation ; et, enfin, la délivrance de l’auteur du péché,
de Satan, le Mal.
Le Notre Père est une école de prière quotidienne, simple et accessible. Et, la décision
de modifier la prière du Seigneur n’allait pas de soi.
Ne nous soumet pas à la tentation devient ne nous laisse pas entrer en tentation.
Cette demande est souvent mal comprise des fidèles. Beaucoup comprennent que c’est
Dieu lui-même qui pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Ce qui est contraire au sens de notre foi. Dans la lettre de St
Jacques, nous pouvons lire : Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : «
Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et luimême ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l’entraîne et le
séduit.
Cette nouvelle traduction écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la
tentation.
A partir du 1er dimanche de l’Avent (date choisie par les évêques de France), la
nouvelle traduction du Notre Père deviendra officielle dans l’Eglise de France. Cette
nouvelle traduction a été adoptée depuis le 12 juin 2013 par la Congrégation pour le
culte divin.
Recevons cette prière, disons-la, prions-la avec foi, espérance et charité dans le souffle
de l’Esprit.
N’oublions pas de nous tourner vers Jésus pour lui dire humblement : Seigneur,
apprends-nous à prier.
abbé François Muchery, curé
d’après le dossier d’animation Notre Père de la Conférence des Evêques de France

REUNION RENCONTRE SEM

CATECHESE

Mardi 21 Novembre à 14h30 au
Centre Paroissial
TRAVAUX CENTRE PAROISSIAL

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

En raison des travaux qui doivent
être entrepris au Centre Paroissial,
nous nous excusons pour la gêne
que cela pourra occasionner.

PREPARATION 1ère Communion
Samedi 02 Décembre de 10h à
16h au Centre Paroissial

QUETES IMPEREES
TOUSSAINT – Mercredi 1er Nov.
Pastorale des Jeunes
Dimanche 19 Novembre
Secours Catholique
Dimanche 03 Décembre
Chantiers Diocésains

A compter du 1er octobre,
e le secrétariat paroissial
sera ouvert :
lundi, mardi, jeudi
de 9h à 12h
merci de respecter ces
créneaux horaires !

ème

4
années :
Rencontre le Samedi 18 Novembre
de 10h à 12h au Centre Paroissial

PRIERE POUR LES DEFUNTS
Le mois de novembre est le
mois de prière pour les
défunts, moment où certains
aiment
se
rendre
au
cimetière pour prier sur les
tombes. Pour vous aider,
vous trouverez un feuillet de
prière joint à ce bulletin ou à
disposition dans l'église de
Bonneval.

FËTONS ENSEMBLE L’AVENT
L’abbé François Muchery, Curé, et l’Equipe Pastorale Paroissiale vous
invitent à un temps convivial à l’occasion de la nouvelle année lliturgique
le Vendredi 24 Novembre 2017 à 19h au Centre Paroissial
Après un temps d’information sur les finances de l’Eglise avec la
participation de M. Thibault De Boisfossé, économe diocésain, nous
échangerons autour d’un apéritif dînatoire.

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 30 Octobre au Dimanche 03 Décembre 2017
Mardi 31 Octobre
er
Mercredi 1 Nov.
Toussaint
Jeudi 02 - Défunts
Vendredi 03
Samedi 04

17h : Messe à Montboissier – 18h30 : Messe à Sancheville
9h30 : Messe au Gault St Denis – 11h : Messe à Bonneval
10h : Messe à Pré-St Evroult – 18h30 : Messe à Bonneval
Pas d’ Adoration – pas de messe
Pas de messe

Mardi 07

Pas de messe

Mercredi 08
Jeudi 09

Pas de messe à Bonneval - 20h30 : Groupe de Prière à
Ligaudry
Pas de messe

Vendredi 10
Samedi 11

17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à Bonneval
9h30 : Messe à Bonneval – 11h : Célébration à Flacey

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18

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 21

Pas de messe

Mercredi 22
Jeudi 23

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

Vendredi 24

9h : messe à Bonneval

Samedi 25

9h : messe à Bonneval

Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 01 Déc.
Samedi 02 Déc.

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

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
Pas de permanence du prêtre les Mercredi 1er et 08 Novembre 2017
contact : ab.muchery@gmail.com

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

