CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
02 et 03 Juin
Fête Dieu

18h30

Gault

09 et 10 Juin

18h30

Sancheville

16 et 17 Juin

18h30

-

23 et 24 Juin

18h30

Gault

09h30 Saumeray
11h00 Bonneval

18h30

-

09h30 Neuvy-en-Dunois
11h00 Bonneval

Nativité St Jean
Baptiste

30 Juin et 1er
juillet

11h00 Bonneval
confirmation
09h30 Meslay-le-Vidame
11h00 Bonneval
11h00 Bonneval (familles)

Intentions de prière du Pape Juin 2018 :
Les réseaux sociaux : Pour que les réseaux sociaux favorisent la
solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence.

.

ORDINATION
À la Cathédrale
Dimanche 24 Juin 2018
15h30
Messe d’ordination
sacerdotale de
Louis-Marie CUISINIEZ
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Le Sacré Cœur de Jésus : « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ! »
Nous allons célébrer la solennité du Sacré Cœur de Jésus, fête qui revient au
goût du jour après avoir été décriée, politisée, puis oubliée.
Lorsque Jésus apparaît à Sainte Marguerite-Marie Alacoque en juin 1675 à
Paray-le-Monial, Il demande à cette religieuse de la Visitation d’instituer la
solennité du Sacré-Cœur de Jésus dans toute l’Eglise universelle. Ainsi, nous
célébrerons cette belle fête le vendredi 8 juin (3ème vendredi après la
Pentecôte). Il est une tradition dans l’Eglise de nommer le mois de juin : le
mois du Sacré-Cœur de Jésus.
« Mon Divin Cœur est si passionné d’Amour pour les hommes, et pour toi en
particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son
ardente charité, il faut qu’il les répande par ton moyen » (Jésus à Ste
Marguerite-Marie). Chacun de nous, par l’intermédiaire de cette sainte, avons
donc reçu cette mission divine de répandre l’Amour du Cœur de Jésus dans
le monde.
Prier le Sacré-Cœur de Jésus n’est pas un acte de piété sorti des armoires
poussiéreuses de nos grands-mères !
Prier et faire aimer le Sacré-Cœur de Jésus c’est répondre à ce grand cri
d’amour que nous adresse le Seigneur dans toute la Bible et à travers les
apparitions dont celles de Paray-le-Monial en particulier.
« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à
s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour
reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs
irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu’ils ont
pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais ce qui m’est encore le plus
sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent
ainsi… » (Jésus à Ste Marguerite-Marie)
Pour nous, Français, cette dévotion prend une connotation nationale
particulière, ce qui lui a valu d’être parfois récupérée politiquement. Mais le
Sacré Cœur, en demandant à tant de reprises la consécration du pays,
entendait simplement un juste rapport entre le spirituel et le matériel. Le Christ
veut la France en son Cœur, c’est-à-dire qu’il attend, d’une façon particulière
et mystérieuse, que chaque Français vive de la sève même de cet amour.
Alors, en ce mois de juin, prions le Sacré Cœur pour la France.

Abbé François Muchery, Curé

MESSE DU SACRE-COEUR

CATECHESE

Vendredi 08 Juin à 18h30 à l’église de
Bonneval

Eveil à la Foi :
Prochaine rencontre : Samedi 02
Juin : rencontre des enfants et des
familles de 10h30 à 12h au Centre
1ère, 2ème ,3ème années :
Rencontres aux dates et horaires
indiqués sur le programme remis
4ème années :
Rencontre le Samedi 02 Juin de
10h à 11h30 à l’église

CONCERT EGLISE BONNEVAL
Samedi 09 Juin : Concert à l’église de
Bonneval par l’Harmonie Sainte Cécile
à 20h30
REUNION S.E.M.
Mardi 26 Juin à 14h30 au Centre
Paroissial
LOURDES CANCER ESPERANCE
A vous qui êtes touchés par le
cancer, dans votre corps ou par la
maladie
d’un
proche,
« l’Association Lourdes Cancer
Espérance »
organise
un
pèlerinage à Lourdes, qui par son
contenu et son organisation vous est
e spécialement dédié.
Il aura lieu du Mardi 18 Septembre
au Samedi 22 Septembre 2018.
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter :
M. Jean-François Guy BARREY
2 rue de Babylone
28000 CHARTRES
Tél : 06 81 10 30 54

FETE KT : (Action de
jeux …)
Samedi 23 Juin 2018
de 10h à 16h
au Centre Paroissial

grâce,

PELERINAGE DU DIOCESE
LOURDES
Du 19 au 24 Août 2018 avec les
malades, tous pèlerins autour du
thème « Faites tout ce qu’il vous
dira ! » avec Mgr Philippe Christory
Inscription
auprès
de
Mme
Launay : 02 37 47 57 52
QUÊTE IMPEREE

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 28 Mai au Dimanche 1er Juillet 2018
Mardi 29 Mai
18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 30
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
Jeudi 31
9h : Messe à Bonneval
er
Vendredi 1 Juin
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
Samedi 02 Juin
9h : Messe à Bonneval
Mardi 05
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08
Fête du Sacré-Coeur

Samedi 09

9h30 : 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

Du Lundi 11 au Dimanche 17 Juin : absence de l’Abbé Muchery
Mercredi 13
20h30 : Groupe de prière à Neuvy
Mardi 19 Juin
Mercredi 20
Jeudi 21

18h30 : Messe à Bonneval
18h30:Messe à Bonneval 20h30:Adoration à Neuvy
9h : Messe à Bonneval

Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

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

FERMETURE DU SECRETARIAT :
- Du Lundi 28 Mai au Dimanche 10 Juin inclus

Dimanche 17 Juin 2018
Le Denier de Saint Pierre

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

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

