CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
03 et 04 Mars
ème

3

ème

18h30

Gault-StDenis
-

09h30 Saumeray
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval

18h30

-

11h00 Bonneval (familles)

17h00
18h30

Montboissier 09h30 Gault-St-Denis
Sancheville
11h00 Bonneval

de Carême

10 et 11 Mars
4

18h30

de Carême

17 et 18 Mars
5ème de Carême

24 et 25 Mars
Passion et
Rameaux

31 et 1er Avril
Pâques

20h00 Bonneval
Veillée Pascale

09h30 Dancy
11h00 Bonneval

Intentions de prière du Pape Mars 2018 :
Formation au discernement spirituel : Pour que l’Eglise tout entière
reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau
personnel et communautaire.

Dimanche 15 Avril 2018
A 15h30 : Messe d’ordination de
Monseigneur Philippe CHRISTORY
À la Cathédrale de Chartres
Mi-Mars : lancement de la Campagne du Denier de l’Eglise
Ensemble faisons vivre notre église
L'Eglise ne reçoit aucune subvention, ni de l'Etat ni du
Vatican...Rémunération des prêtres et des laïcs en mission, formation des
séminaristes, construction et entretien des bâtiments... toutes les dépenses
liées à la mission sont financées par les dons des fidèles. Donner à l'Eglise,
c'est marquer son appartenance, c'est soutenir sa présence et son rôle dans
la société et c'est lui donner les moyens de sa mission.
Baptisés de tous âges, ensemble, faisons vivre notre Eglise.
Vous qui n'avez jamais donné, vous pouvez commencer aujourd'hui en
prenant une enveloppe, même pour une petite somme.
Vous qui êtes donateurs réguliers, prenez une enveloppe à remettre à un
baptisé de votre entourage qui n'est pas encore donateur. Merci.
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Nous sommes dans le temps du carême, et certains peuvent se dire « quel
effort vais-je bien pouvoir fournir pour donner du sens à cette marche vers
Pâques ? »
Tous, nous aimons maîtriser, organiser, décider. Pourtant, ce qui nous est
demandé, c’est plutôt d’arriver à nous laisser faire, à lâcher prise.
Ce temps nous invite à nous retourner vers Dieu, à nous retrouver (retour sur
soi) par une certaine ascèse, une certaine austérité. Il nous invite aussi à
renouer l’Alliance avec le Seigneur dans la perspective de Pâques.
Dans la réconciliation avec Dieu et avec les autres, il y a quelque chose de la
résurrection. Dans le sacrement du pardon, on arrive souvent accablé, et on
en ressort debout et vivant.
Le temps liturgique du carême est ce temps propice pour vivre ce sacrement :
je ne m’imaginerais pas ne pas me confesser pendant le carême…mais,
heureusement, on peut bien sûr se confesser à d’autres moments ! Car, nous
sommes invités par l’Eglise à nous approcher régulièrement de ce sacrement,
même si, comme certains me le font remarquer, nous commençons chaque
début de messe par un acte pénitentiel.
Lors de cette démarche, il ne s’agit pas de nous tourner vers nous-mêmes
pour faire un long examen de conscience, mais plutôt de nous tourner vers le
Dieu de miséricorde. L’acte pénitentiel n’est pas le lieu de l’aveu de nos
péchés, mais celui de notre conversion. Il n’est pas là pour nous culpabiliser,
mais au contraire pour nous faire entendre cet appel du Seigneur à revenir
vers Lui.
Question pratique, cette démarche comprend 3 moments :
L’invitation à la pénitence est faite par le prêtre qui nous invite à nous tourner
vers Dieu, source de tout pardon. Toute l’assemblée y compris le prêtre se
tourne vers Dieu, vers la croix du sanctuaire pour un temps de silence
intérieur.
La préparation pénitentielle peut revêtir 4 formes : le Je confesse à Dieu, des
litanies, une invocation Seigneur accorde-nous ton pardon…ou l’aspersion.
La prière pour le pardon est dite par le prêtre, et l’assemblée y répond par le
chant du Kyrie, à moins qu’il n’ait déjà été dit.
« Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5,20)
Abbé François Muchery, Curé

REPAS PARTAGE

CATECHESE

Pour rompre la solitude (personnes
seules ou isolées), Yvette vous
propose un repas partagé* le
Dimanche 11 Mars à 12h30 au
Centre Paroissial.
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

Eveil à la Foi :

PROJETS DE CAREME
Dimanche des Rameaux,
Il est prévu une vente de fleurs et
d’œufs décorés au profit des projets
de carême à savoir :
1) La mission des Sœurs de St Paul
de Chartres en Ukraine
2) L’Aide à l’Eglise en Détresse
e 3) L’œuvre des Campagnes

Prochaine rencontre : Samedi 24
Mars : rencontre des enfants et des
familles de 10h30 à 12h au Centre
Paroissial

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

VENDREDI SAINT
Chemins de Croix à 15h :
Bonneval, Dancy, Flacey, Gault St
Denis, Neuvy-en-Dunois, Sancheville
et St Maur-sur-le-Loir

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 26 Février au Dimanche 25 Mars 2018
Mardi 27 Février
18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 28
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
er
Jeudi 1 Mars
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 02 Mars
18h : Adoration & confessions et à 18h30 : messe
Samedi 03
9h : Messe à Bonneval
Mercredi 14

20h30 : Groupe de Prière Charismatique à Ligaudry

Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23

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

Samedi 24

MÉNAGE EGLISE BONNEVAL

Le mardi 27 Mars à partir de
9h. Merci de faire un effort pour
être
disponible
avec
vos
chiffons !!!

Jeûne : ce que l’Eglise demande
. Tous les vendredis de l’année soit en s’abstenant de viande
(abstinence au sens strict) ou d’alcool, ou de tabac… soit en
s’imposant une pratique plus intense de la prière et du partage.
Pendant le temps du Carême, les chrétiens sont invités :
. Tous les vendredis, en s’abstenant de viande s’ils le peuvent
. Le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint : en faisant
jeûne (un seul vrai repas dans la journée, deux sommaires
collations remplaçant les deux autres repas) et abstinence.
Ces précisons ne concernent pas les enfants ni les personnes
âgées. Mais, par exemple les jours de jeûne, on peut simplifier
beaucoup les repas. C’est une tradition très ancienne dans
l’Eglise que de faire aumône de la nourriture dont on s’est privé
et de donner aux pauvres le fruit de son jeûne.
« Que l’abstinence de celui qui jeûne devienne la nourriture du
pauvre »
(Saint Léon le Grand, Sermon 13, 1).

CONFESSIONS INDIVIDUELLES DE PÂQUES
Mercredi 28 Mars : de 17h à 20h à l’église de Bonneval
(sauf pendant la messe de 18h30 à 19h)
Vendredi 30 Mars : de 16h à 17h30 à l’église de
Bonneval (après le Chemin de Croix)
Samedi 31 Mars : de 10h30 à 12h à l’église de Bonneval
SEMAINE SAINTE
Mardi 27 Mars : 19h : Messe Chrismale à Chartres
Jeudi 29 Mars : La Sainte Cène : 20h : Messe à Bonneval suivie d’un temps au reposoir
Vendredi 30 Mars : 20h : Office de la Passion à Bonneval
Samedi 31 Mars : Veillée Pascale à 20h à Bonneval
Dimanche 1er Avril : 9h30 : Messe à Dancy et à 11h 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 les Mercredis : 28 Février ; 07 Mars ; 14 Mars
contact : ab.muchery@gmail.com

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

