
Annonces paroissiales du secteur pastoral 
de Droué-Mondoubleau 

4ème semaine de carême

voir égliseinfo.catholique.fr

site de la paroisse : http://www.catholique-blois.net/vie-pastorale-et-paroisses/
paroisses/doyenne-vendomois/paroisse-de-droue-mondoubleau

confessions à Mondoubleau le samedi de 10h à 11h sur demande au 02 54 80 91 37
confessions à Droué le samedi de 10h à 11h et sur rendez-vous au 06 58 06 25 55  

Dimanche 11 mars : DIMANCHE DE LAETERE
4ème dimanche de Carême
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
12h00 : repas de printemps de l'A E P 
Saint Louis de Gonzague à l'Etoile

Intention de messe : pro populo 
et pour la famille Mulowsky-Bourge

Lundi 12 mars     : de la férie Intention de messe : 

Mardi 13 mars : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement 
17h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : Roger Brouté

Mercredi 14 mars : de la férie
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : Xavier Bobard

Jeudi 15 mars : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
14h30 : ouvroir Notre-Dame
17h30 : Adoration du Saint-Sacrement suivie à
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau
20h30 : répétition de la chorale au presbytère

Intention de messe : Christian Rapinat

Vendredi 16 mars   : de la férie
10h30 : messe à la maison de retraite
de Mondoubleau
14h30 : chemin de croix à l'église de Mondoubleau 
15h00 : messe à l'église de Droué suivie du
chemin de croix
20h00 : veillée pénitentielle à l'église de 
Mondoubleau

Intention de messe : Gilbert Taillard

Samedi 17 mars : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué 
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 

Dimanche 18 mars : 
5ème dimanche de Carême
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
Journée de la collecte de carême du CCFD, comité 
catholique contre la faim et pour le développement

Intention de messe : pro populo 
→12h00 : baptême de Julian Rideray
à Mondoubleau

Prochaines annonces
Dimanche 25 mars : dimanche des rameaux
                                  10h30 : messes à Droué et à Mondoubleau avec bénédiction des rameaux
ATTENTION : Transfert de notre site internet sur le site diocésain : catholique-blois.net

Du 11 au 18 mars 2018

http://www.catholique-blois.net/vie-pastorale-et-paroisses/


Dimanche de Laetare
« Réjouis-toi,  Jérusalem,  et  vous  tous qui  l'aimez,
rassemblez-vous ;  unissez-vous à sa  joie, vous qui
avez  été dans  la  tristesse;  tressaillez  d'allégresse,
rassasiez-vous et soyez consolés dans ses délices. »
(Isaïe 66, 10.11)

« Laetare » signifie en latin « Réjouissez-vous ». En ce 4ème

Dimanche de Carême, tout comme le 3ème Dimanche de
l'Avent (Gaudete, Dimanche de la Joie), l’Église utilise en
liturgie la couleur rose, couleur de l'aurore, pour marquer
une pause au milieu de temps de pénitence et anticiper
déjà la joie de Pâques.

« Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes :
un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous laissez jamais
prendre par le découragement ! Notre joie n’est pas une
joie qui naît du fait de posséder beaucoup de choses, mais
elle naît du fait d’avoir rencontré une personne : Jésus. »

Pape François, Homélie, 24 mars 2013

Voici  les  8 moyens pour  se conserver toujours dans  la
joie, selon  le  Père  Ambroise  de  Lombez,  o.f.m.  (1708 -
1778), dans son « Traité de la joie de l'âme chrétienne » :

1. Se maintenir dans la justice (bien agir). Une conscience
tranquille et bien réglée est dans la joie.

2. Occuper son esprit de ce qui peut réjouir le cœur. « La
dignité  de  notre  âme,  son  extraction  divine,  sa
ressemblance avec son principe, son éternelle destinée :
voilà  votre gloire,  votre bonheur,  voilà  le  sujet  de votre
véritable joie. »

3. Demander instamment la joie à Dieu dans nos prières,
puisqu'elle est un bien surnaturel, que seul Dieu peut nous
donner.

4. L'amour de Dieu et la ferveur dans son service, par la
prière. « L'oraison est le grand remède à la tristesse... Quel
bonheur que de pouvoir s'entretenir avec Dieu, lui parler à
cœur ouvert, avec la dernière simplicité et la plus grande
confiance ! »

5.  Se  mettre,  par  un  entier  dégagement,  dans  la
véritable liberté.  « Ayez une entière confiance en Dieu, et
ne cherchez que lui, et vous serez toujours dans la joie. Ce
qui la trouble, ce sont les désirs et les craintes. Celui à qui
Dieu suffit, ne désire rien et celui qui a Dieu pour lui, que
peut-il craindre ? »

6. Ne prendre jamais trop sur soi-même. Se garder des
engagements  multiples,  du  travail  excessif,  de  la
multiplication des dévotions. Varier les occupations. Veiller
sur sa santé.

7.  Se  contenter  de  peu. Savoir  maîtriser  nos  désirs  de
richesse ou d'honneurs, regarder ceux qui  en ont moins
que nous.

8.  La  confiance  en  Dieu.  Penser  à  Dieu  en  toute
circonstance, lui demander son aide. 

La joie de la miséricorde
Veillée pénitentielle
vendredi 16 mars à 20h à l'église
de Mondoubleau

La  mi-carême  est  pour  nous  une
occasion de faire le point sur la route
vers Pâques. Pour accompagner notre
démarche  de  conversion  du  cœur,
plusieurs  confesseurs  nous  attendent  avec  le  Sacrement  de  la
Miséricorde. Le cœur léger, nous pourrons mieux anticiper la joie
de Pâques !

« Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu ; comptons
sur  sa  patience  qui  nous  donne  toujours  du  temps  ;  ayons  le
courage  de  retourner  dans  sa  maison,  de  demeurer  dans  les
blessures  de  son  amour,  en  nous  laissant  aimer  par  lui,  de
rencontrer sa miséricorde dans les sacrements. Nous éprouverons
sa tendresse, si belle, nous sentirons qu’il nous embrasse et nous
serons  nous  aussi  plus  capables de  miséricorde,  de  patience,  de
pardon, d’amour. »

Pape François, Homélie, 7 avril 2013

 Les résolutions du Carême
Une  paroissienne  nous  fait  parvenir  une feuille  –  « Pense-Bête »
pour soutenir et faciliter notre démarche de conversion pendant la
deuxième moitié du Carême :


