CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
31 et 1er
Avril
07 et 08
Avril
14 et 15
Avril
21 et 22
Avril
28 et 29
Avril
05 et 06 Mai

20h00 Bonneval
09h30 Dancy
Veillée Pascale 11h00 Bonneval
18h30 Sancheville
09h30 Meslay-le-Vidame
11h00 Bonneval
18h30 Gault-St-Denis 09h30 Trizay-les-Bonneval
11h00 Bonneval (familles)
18h30 Montboissier
09h30 Bullainville
11h00 (St Georges)
Bonneval
18h30 Sancheville
09h30 Montharville
11h00 Bonneval
18h30 Gault-St-Denis 09h30 Flacey
11h00 Bonneval

Intentions de prière du Pape Avril 2018 :
Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie : Pour que les
penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage de dire non à
une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins.

Dimanche 15 Avril 2018
A 15h30 : Messe d’ordination de
Monseigneur Philippe CHRISTORY
À la Cathédrale de Chartres
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Le Denier de l’Eglise, la responsabilité de tous les
catholiques !
La campagne 2018 du denier de l’Église débute ce 25 mars, jour des
Rameaux.
Tout d’abord, nous vous adressons un grand merci pour vos dons passés,
pour votre fidélité et pour les efforts que représente votre don à venir.
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse s’engagent pour
l'annonce de l’Evangile et l'accompagnement de chacun sur le chemin de la
Foi.
Savez-vous comment sont-ils rémunérés? De quoi vivent-ils ?
Du don des catholiques !
Le Denier de l’Eglise est en effet la collecte annuelle qui permet d’assurer,
chaque mois, un juste traitement à ceux qui s’engagent, avec l’aide précieuse
de nombreux bénévoles, pour notre diocèse.
L’Eglise ne reçoit aucune subvention. Et pourtant, seulement 10 % des
catholiques en moyenne donnent au Denier !
Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour faire vivre
son Eglise et témoigner ainsi de son attachement à l’action de son diocèse et
de sa paroisse.
Chaque don est précieux, il n’y a pas de petit don… Les petits ruisseaux font
les grandes rivières.
Mais pour vous donner un ordre d’idée, l’Eglise suggère une contribution de 1
à 2 % de vos revenus annuels. De plus, si vous êtes imposable sur le revenu,
une contribution de 100 € ne vous laissera, après déduction sur l’impôt à
payer, que 34 € à votre charge.
Vous trouverez une enveloppe du Denier dans ce bulletin. Nous espérons que
vous l’ouvrirez et que vous lirez avec attention le document à l’intérieur qui
vous indique comment participer à la collecte 2018.
Si vous êtes déjà donateur, vous pouvez également nous aider en diffusant
largement cette enveloppe à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent pas
encore. Des enveloppes sont aussi à disposition à l’accueil paroissial ou à
l’église de Bonneval.
Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous
vous remercions.
NB : Vous pouvez faire un don en ligne sur http://www.diocese-chartres.com
Au nom de notre futur évêque, des prêtres, et des laïcs engagés au service
du diocèse.
Abbé François Muchery, curé

MÉNAGE EGLISE BONNEVAL

Le mardi 27 Mars à partir de
9h. Merci de faire un effort pour
être
disponible
avec
vos
chiffons !!!
VENDREDI SAINT
Chemins de Croix à 15h :
Bonneval, Dancy, Flacey, Gault St
Denis,Neuvy-en-Dunois, Sancheville
et St Maur-sur-le-Loir
CONFESSIONS DE PÂQUES
A l’église de Bonneval :
Mercredi 28 Mars : 17h à 20h
Vendredi 30 Mars : 16h à 17h30
Samedi 31 Mars : 10h30 à 12h
BENEDICTION DES MOTARDS

Dimanche 22 Avril après la
e
messe

CATECHESE
1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
4ème années :
Rencontres le Samedi 31 Mars de
10h à 12h au Centre Paroissial et
le Samedi 14 Avril de 10h à 12h
QUETES IMPEREES
Vendredi 30 Mars :
Les Lieux Saints
Dimanche de Pâques 1er Avril :
Les séminaristes
DIMANCHE DE LA DIVINE
MISERICORDE
Prière et Adoraton : Dimanche 08
Avril 2018 à 15h à l’église de
Neuvy-en-Dunois

INVITATION
En partenariat avec l’Aumônerie Nationale des Prisons et le Secours
Catholique, une exposition a été conçue l’été 2017 à Conques (Aveyron).
Du Mardi 10 au Vendredi 13 Avril 2018, de 10h à 19h, l’exposition sera
installée à la Médiathèque l’Apostrophe à Chartres. A cette occasion sera
organisé un débat le Vendredi 13 Avril à 17h dans l’Auditorium :
« La PRISON, comment s’en sortir ? »
En présence de l’Aumônier général des prisons, Jean-François Penhouët,
et du directeur du centre de détention de Châteaudun, Claude
Longombé .
Vous êtes cordialement invités à venir visiter l’exposition et à participer
au débat sur le vie en prison et sur la réinsertion.
De la part de l’équipe d’Aumônerie catholique et du Secours Catholique
intervenant au centre de détention de Châteaudun

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 26 Mars au Dimanche 29 Avril 2018
Mardi 27 Mars
Mercredi 28
Jeudi 29
La Sainte Cène
Vendredi 30
Mort de notre
Seigneur
Samedi 31 Mars
Mardi 03 Avril

19h : Messe Chrismale à la Cathédrale de Chartres
17h – 20h : Sacrement du pardon à l’église de Bonneval –
18h30 : Messe
20h : Messe à Bonneval suivie d’un temps de veille au
reposoir au Centre Paroissial
Jour de jeûne et d’abstinence
15h : Chemin de Croix (cf ci-contre pour les lieux)
20h : Office de la Passion à Bonneval
20h : Veillée Pascale à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval

Mercredi 04

18h30 : Messe - 20h30 : Adoration à Neuvy-en-Dunois

Jeudi 05

9h : Messe à Bonneval

Vendredi 06

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

Samedi 07

9h30 : Messe à Bonneval
Dimanche de la Divine Miséricorde
messe célébrée à l’extérieur

Lundi 09
Annonciation

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

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

Mardi 17

18h30 : Messe

Mercredi 18

18h30:Messe à Bonnneval – 20h30 Adoration à Neuvy

Jeudi 19

9h : messe à Bonneval

Vendredi 20

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

Samedi 21

9h : messe à Bonneval

Mardi 24
Mercredi 25
Jeudi 26
Vendredi 27.
Samedi 28

18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval - 20h30 : Gpe Prière à Ligaudry
9h : Messe à Bonneval
18h : 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
contact : ab.muchery@gmail.com

