CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
09 et 10 Déc

18h30 Sancheville

16 et 17 Déc

18h30 Gault-St-Denis

23 et 24 Déc

18h30 Sancheville

Dimanche 24
Nuit de Noël
Lundi 25 Déc
NOEL
30 et 31 Déc
Lundi 1er
Janv 2018
Ste Marie

09h30
11h00
09h30
11h00

Saumeray
Bonneval
Bouville
Bonneval
(familles)
11h00 Bonneval

19h00 Bonneval
23h00 Bonneval
10h30 Bonneval
11h00 Bonneval
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La crèche de notre cœur
Les crèches font partie du patrimoine culturel, surtout en Provence. Mais,
c'est avant tout un patrimoine religieux : beaucoup de maisons surtout
chrétiennes font la crèche chez eux, en ce début d’Avent. Dans certaines
familles, chaque enfant avance son mouton, jour après jour, en fonction
des bonnes actions de la journée…
Dans la crèche, le peuple de Dieu y voit la joie de la vie naissante au
sein de l'entente d'un couple, vivant simplement, confiant en la
providence. Evidemment, les chrétiens y voient la naissance du Fils de
Dieu venu éclairer un monde déboussolé : "Un Sauveur vous est né".
Qui ne perçoit pas aujourd'hui l'urgence et la nécessité de regarder la
lumière qui a brillé dans les ténèbres de l'humanité ?

11h00 Bonneval

Intentions de prière du Pape Décembre 2017 :
Universelle : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs
familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse
et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des
nouvelles générations.

EGLISE NOTRE DAME DE BONNEVAL
Dimanche 10 Décembre à 16h
À Jésus par Marie
Concert-spectacle donné par l’Ensemble Vocal de la
Paroisse, la Chorale Ste Cécile de Bonneval et la
participation d’enfants et d’adultes
Venez nombreux – Entrée gratuite

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté."
Dans la mesure même où nous magnifions la gloire de Dieu, la Paix qui
vient d'en haut descend sur terre. L'étoile qui s’est levée en est le signe,
et Jésus qui vient sur terre est vraiment le prince de la Paix. En ce temps
là, il y avait Hérode … et malheureusement encore maintenant !
Nos crèches d'aujourd'hui renvoient à une réalité historique qui dépasse
l'histoire. Pour en accueillir le message divin, il nous faut sortir de soi et
implorer la lumière de la Foi.
"Paix aux hommes de bonne volonté".
Quel meilleur souhait pour nos familles déjà ! Et pour qu'à partir de là, la
Paix s'étende en France et dans le monde.
Petit enfant, j’avais appris d'une maman qui faisait le catéchisme une
phrase qu'elle avait reçue et qu'elle transmettait avec beaucoup de joie.
Si les paroles paraissent bien simples, le message est très profond et
nous permet de comprendre ce qu'est une crèche toujours vivante :
"Petit Jésus couché sur la paille fraîche, faites que mon cœur devienne
pour vous une nouvelle crèche."
Pour nous y préparer, nous avons ces quatre semaines de l’Avent, bien
que cette année, la 4ème semaine soit réduite à une journée ! Alors, ne
tardons pas à nous préparer, à convertir notre cœur, notre regard pour
accueillir celui qui vient.
Bonne préparation à accueillir l’enfant Dieu qui nous sera donné à Noël
Abbé François Muchery

AUTOUR DES CRECHES

SUITE AUTOUR DES CRECHES

FLACEY :
Mercredi 06 Décembre : installation
de la crèche à 14h à l’église. Les
enfants de Flacey sont invités.
Tél de Mme Hulot : 06 72 20 83 54
Vendredi 05 Janvier : célébration
autour de la crèche à 17h suivie du
vin chaud à la salle communale

MESLAY-LE-VIDAME :
Samedi 06 janvier 2018 à 15h à
l’église : temps prière autour de la
crèche avec les Mages suivi du pot
de l’amitié

SANCHEVILLE :
Jeudi 07 Décembre : installation de
la crèche à 14h15
Ouverture
de
l’église :
les
dimanches après l’installation de la
crèche ainsi qu’à Noël et le jour de
l’an
TRIZAY LES BONNEVAL :
Mercredi 13 Décembre : installation
ede la crèche à 14h.
Date et ouverture de l’église : 24-2526 Décembre de 14h30 à 16h30
SAINT MAUR :
La crèche sera installée pour le 15
décembre. Un temps prière autour
de la crèche est organisé le Samedi
16 Décembre à 15h
VILLARS :
Samedi 16 Décembre : temps prière
autour de la crèche à 16h30 à
l’église
VILLIERS SAINT ORIEN :
Samedi 23 Décembre à partir de
18h : traditionnel « Vin-chaud » suivi
d’une représentation de la Chorale
Gospel « Magic’Voice »

CATECHESE
Eveil à la Foi : Rencontre des
enfants et familles le Samedi 16
Déc de 10h30 à 12h au Centre
Paroissial
ère

ème

ème

1 , 2 ,3
années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
4ème années :
Rencontre le Samedi 16 Décembre
de 10h à 12h au Centre Paroissial

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 04 Décembre au Dimanche 24 Décembre 2017
Mardi 05
18h30 : Messe à Bonneval
Décembre
Mercredi 06 Déc. 18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à
Neuvy
Jeudi 07
09h : Messe à Bonneval
Vendredi 08
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
Immaculée Conception
à Bonneval
Samedi 09
09h : Messe à Bonneval
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Mercredi 20 Déc : de 17h à 19h30
à l’église de Bonneval (sauf
pendant la messe de 18h30 à
19h)
Samedi 23 Déc : de 9h30 à 11h à
l’église de Bonneval
FERMETURE DU SECRETARIAT

Le secrétariat sera fermé du 25
Décembre 2016 au 1er Janvier
2018 inclus

Samedi 23
Lundi 25 Noël

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Groupe de
Prière à Ligaudry
Pas de messe
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
17h à 19h30 : Confessions individuelles - 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 – 9h30 à 11h : Confessions
individuelles
10h30 : 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 le Mercredi 20 Décembre 2017
contact : ab.muchery@gmail.com

Intention de messe à demander avant le Jeudi 21 Décembre. Il n’y
aura pas de permanence du secrétariat entre Noël et le 1er Janvier

