ATTENTION !!! DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ APPORTEES

CALENDRIER des Messes
Samedi
Dimanche
25 et 26 Août

18h30

1er et 02 Sept.

18h30

08 et 09 Sept.

18h30

15 et 16 Sept.

18h30

22 et 23 Sept.

18h30

29 et 30 Sept.

18h30

06 et 07 Oct.

18h30

Montboissier 09h30
11h00
Pas de messe 09h30
11h00
Montharville 09h30
(Pélé St Vrain) 11h00
Sancheville
09h30
11h00
Gault
11h00
Montboissier 09h30
11h00
Bouville
09h30
11h00

Bullainville (St Fiacre)
Bonneval
Pas de messe
Bonneval (St Gilles)
Pré-St Evroult
Bonneval
Meslay-le-Vidame
Bonneval
Bonneval
(messe de rentrée)
Moriers
Bonneval
Sancheville (St Léger)
Bonneval

Intentions de prière du Pape Septembre 2018 :
Les jeunes d’Afrique : Pour que les jeunes du continent africain
aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays.

.

ORDINATIONS DIACONALES
à la Cathédrale
Samedi 22 Septembre 2018
à 10h00
Monseigneur Philippe Christory ordonnera
Arlindo GOMES et Claude HÉRIARD
Nous sommes conviés à venir entourer nos
futurs diacres
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Quelques souhaits pour la rentrée…
Mon premier souhait pour notre Paroisse, c’est qu’elle prenne les moyens de
rester une vraie communauté où l’on se retrouve régulièrement tous ensemble
pour partager la prière, l’eucharistie, la convivialité et l’engagement au service
de la mission de l’Église.
La vie aujourd’hui pousse à une grande dispersion si bien que beaucoup de
paroissiens ne rejoignent la communauté que très peu souvent.
Or, une Paroisse n’est pas un ‘self-service’ religieux où l’on vient demander
occasionnellement un baptême, un mariage, une sépulture, une catéchèse
pour les enfants... et où l’on disparaît dès le service consommé.
Mais, ce n’est pas non plus un lieu où l’on ne vient que « quand on est de
service ».
Quand on ne vient pas pour demander un service ou pour rendre service, il
est nécessaire de rejoindre les autres paroissiens pour faire corps avec eux,
pour recevoir ce qu’ils peuvent nous donner et leur donner ce que nous avons
comme richesses de Foi.
En un mot : être une vraie communauté fraternelle et spirituelle qui fera signe
à ceux qui ne la rejoignent pas encore !
Faisons donc le maximum pour rejoindre la communauté paroissiale lors des
célébrations dominicales, et surtout pour les familles lors des messes des
familles pour que les enfants se retrouvent nombreux ensemble et en famille.
Il est important qu’ils voient leurs parents avec eux, et qu’ils retrouvent aussi
d’autres familles pour se sentir membres d’une communauté.
Un autre souhait : c’est le renouvellement de nos équipes en interpellant des
personnes susceptibles de prendre la relève de ceux qui commencent à être
fatigués après de longues années de bons et loyaux services. C’est laborieux
…cependant, chacun a sa place selon ses talents : chant, musique, nettoyage
de l’église, visite de personnes, comptabilité, fleurissement, catéchèse,
préparation au baptême, au mariage, accompagnement des familles en
deuil….
Un souhait ou un rêve ! C’est d’arriver à créer une équipe de jeunes familles
pour qu’il y ait un suivi après la célébration des mariages et surtout celles des
baptêmes, car ces sacrements ne doivent plus être un sommet mais une mise
en route, un départ à la suite de Jésus !
Évidemment, comme vous tous, j’ai encore bien d’autres souhaits mais
justement, mon dernier souhait, c’est que vous me disiez les vôtres et surtout
comment vous êtes prêts à les mettre en œuvre.
Bonne rentrée paroissiale à vous tous !

Abbé François Muchery, Curé

PELERINAGE SAINT VRAIN
Samedi 08 Septembre : messe à
18h30 à l’église de Montharville
JOURNEES DU PATRIMOINE :
15 ET 16 SEPTEMBRE
Certaines églises seront ouvertes à
un moment du week-end.
A l’église de Moriers, une exposition
est organisée pendant ces 2 jours
RENCONTRE DU RURAL
(relais-village, personnes ayant les clés des
églises)

Réunion le Mardi 18 Septembre à
16h30 au Centre Paroissial jusqu’à
18h, suivie de la messe à 18h30
CONCERT EGLISE BONNEVAL
Dimanche 23 Septembre : Concert
de trompette, donné par Jean-Jacques
PETIT, à 16h
REPAS PARTAGÉ
e Pour les personnes seules ou
isolées, Yvette vous propose un
repas partagé* le Dimanche 23
Sept. à 12h30 au Centre Paroissial.
Inscription auprès d’Yvette Maksud :
02 37 96 65 68 ou au Centre
Paroissial : 02 37 47 21 49
*Apporter un plat sucré ou salé
REUNION S.E.M.

CATECHESE
ère

ème

ème

1 , 2 ,3
années :
Réunion des parents le Mardi 18
Septembre à 20h30 au Centre
Paroissial
4ème années :
Réunion des parents le Mardi 18
Septembre à 19h30 au Centre
Paroissial,
Première rencontre : Samedi 22
Sept. de 10h à 16h au Centre
Paroissial
Messe de rentrée :
Les enfants de la catéchèse
toutes années confondues et
leurs parents sont invités à
participer à la messe de rentrée
le Dimanche 23 Septembre à 11h
à l église de Bonneval
QUÊTE IMPEREE

Dimanche 16 Septembre 2018
Institut Catholique de Paris
FERMETURE DU SECRETARIAT

Le secrétariat sera fermé du
Lundi 20 Août au Dimanche
09 Septembre inclus

Mardi 25 Septembre à 14h30 au
Centre Paroissial
INSCRIPTION AU CATECHISME

(enfants qui entrent en CE2 ou nés en 2010)
Les permanences ; au Centre Paroissial, 4 rue d’Orléans à Bonneval
Tél : 02.37.47.21.49 – paroisse.stpaul@diocesechartres.com
Mercredi 12 Septembre de 16h à 18h
Samedi 15 Septembre de 10h à 12h
Si votre enfant est baptisé, merci de vous munir de la date et lieu du baptême,
à défaut un certificat de baptême

Messes de semaine–Adoration–Confessions–Groupe de prière
du lundi 04 au Dimanche 30 Septembre 2018
Mardi 04 Septembre 18h30 : Messe à Bonneval
Mercredi 05
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Adoration à Neuvy
Jeudi 06
9h : Messe à Bonneval
Vendredi 07
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
Samedi 08 -Nativité 9h : Messe à Bonneval
Vierge Marie

Mardi 11
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14 - La
Croix Glorieuse
Samedi 15 – Notre
Dame des Douleurs

Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
St Matthieu

Samedi 22
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28 – Fête
des Saints Archanges

Samedi 29

9h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval – 20h30 : Groupe de prière à
Neuvy
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
18h30 : Messe à Bonneval
9h : Messe à Bonneval
17h30 : Adoration & confessions et à 18h30 : messe à
Bonneval
9h : Messe à Bonneval
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
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 sauf en périodes de vacances scolaires
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

