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Le mot du vicaire 
 

« NOUS VOUS LE DEMANDONS AU NOM DU CHRIST, 
LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER AVEC DIEU. » 

 

En 1983 je participais, en Pologne, au pèlerinage qui montait à CZESTOCHOWA, 
pour le 15 août. Sur une banderole que je ne pouvais lire, la référence biblique 2 
Cor. 5, 20, lue dans ma Bible, donnait : « Au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu ». Quelle foi, au temps où ‘Solidarité’ était persécuté et en prison ! 
 
Ce texte a retenti à nos oreilles avant de recevoir les cendres : ce signe marque le 
début du chemin de conversion qui atteint son terme par la célébration du sacre-
ment de Pénitence avant Pâques. Si nous célébrions ce sacrement avec une 
grande confiance, ne ferions-nous pas l’expérience de notre « transfiguration in-
térieure » ? 
 
« … ‘Solidarité’ voulait transfigurer l’homme… avec l’aide de Dieu. ‘Solidarité’ avait 
conscience que seulement avec Dieu et la grâce de Dieu, l’homme pouvait être 
transfiguré. Ce n’est que l’homme transfiguré qui peut transformer le monde et la 
réalité qui l’entoure. Nous avions été fascinés par l’attitude des ouvriers … qui 
s’agenouillaient près d’autels improvisés, pour se confesser, pour transfigurer leur 
cœur et leur esprit, et pour se convertir. … C’est cela qui était leurs forces. » [Mgr 
Zygmunt MALACKY] 
 
En ce dimanche, lors de la Transfiguration (S. Mc. 9, 2-10), la Voix du Père nous 
invite nous aussi à la rencontre de Jésus : « Celui-ci est mon Fils Bien aimé : Écou-
tez-le ! ». C’est Lui, « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Au jour 
de Pâques, il a confié le sacrement de réconciliation aux Apôtres (S. Jn 20, 19-23). 
Le (seul) ‘péché du monde’ pour saint Jean, c’est de ne pas faire confiance à Dieu. 
Près de Marie au pied de la Croix, méditons le psaume 31 : « J’ai dit : ‘je rendrai 
grâce au Seigneur en confessant mes péchés’ ». 

 

Père Jean-Claude Hébert 
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Prendre le temps pour prier 

 

 

 

Adoration semaine 3 

Dimanche 25 fév. 17h : Vêpres à Ternay  

Lundi 26 fév.  16h-17h 

Mardi 27 fév.  9h30-10h30 

 

Mercredi 28 fév. 

18h00 : Chapelet à la chapelle de l’Hôpital 
 pour la paroisse et les âmes du Purgatoire 

 

14h-15h 

Jeudi 1er mars 20h30 : Adoration et confessions à la chapelle de 

l’Hôpital 
9h-10h 

Vendredi 2 mars 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.  

 

Samedi 3 mars 

9h00-10h00 : Confessions à l’église de Montoire. 
9h45-10h30 : Adoration à l'église de Savigny 

16h : Cénacle chez Martine Couty à Savigny. 

 

9h-10h 

Mardi, jeudi 

vendredi 

9h10-9h30 : Confessions à Montoire (à la chapelle 

de l’hôpital). 

 

 

 

Agenda de la paroisse 

 
 

Du 25 février 

au 3 mars 

Camp de ski des aumôneries A2 (5è-3è) et A3 (lycéens et étudiants) 

à l’Alpe du Grand Serre (Isère). 

Mardi 27 fév. 20h30 : Soirée de Carême (partage d’évangile) au presbytère. 

Vendredi 2 mars 12h30 : Office du milieu du jour et bol de soupe à la chapelle de 

l’hôpital puis au presbytère. 

Vendredi 2 mars 14h30 : réunion de l’équipe du Service de l’Evangile aux Malades. 

Vendredi 2 mars 15h : Chemin de Croix dans les églises de Montoire et de Savigny. 

Dimanche 4 mars 9h30-16h30 : journée de préparation au baptême. 

Dimanche 4 mars 9h30 : réouverture de l’église de Mazangé ; bénédiction, 

procession et Messe, vin d’honneur offert par la commune. 

Samedi 17 mars 9h-17h : Journée de formation pour tous « Prier le Père dans la 

liturgie eucharistique » à la Maison Diocésaine. 

Mardi 20 mars 20h : Conférence sur la doctrine sociale de l’Eglise à la maison 

diocésaine : « Accueillir l’étranger, question de foi, question de 

raison ? » 



Messes de la semaine 
 

(samedi) 

 

Dimanche 25 fév. 
IIème dimanche 

de Carême 

Montoire 

 

Saint-Rimay 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Jacinte Giscard d’Estaing 

 

† Marc Houdebert 

† Odile Rétat, † Eugène Le Fustec, 

† Louis et Marie-Madeleine Richard, 

† Thérèse et René Rousselet 

et défunts de la famille Rabier, 

Âmes du purgatoire, Action de grâce. 

Lundi 26 fév. Pas de messe    

Mardi 27 fév. 

. 

Montoire  8h30 Intention particulière 

Mercredi 28 fév. 

(Bx Daniel Brottier) 

Chap. Hôpital 18h30 Intention particulière  

Jeudi 1er mars 
 

Chap. Hôpital 8h30 Intention particulière 

Vendredi 2 mars 
 

Chap. Hôpital 8h30 Intention particulière 

Samedi 3 mars 
 

Montoire (église) 8h30  

(samedi) 

 

Dimanche 4 mars 
IIIème dimanche 

de Carême 

Montoire 

 

Mazangé 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Jacinte Giscard d’Estaing 

 

 

† Yvette Turmeau, 

† Famille Motheron-Richer, 

† Messieurs Revol, Dufournier et 

Capelle. 

 
Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection 
 

Paulette Brillard   à Montoire  Lundi 19 février 

Jeanine Differding  aux Hayes  Mardi 20 février 

Jean Beaujouan   à Lavardin  Mercredi 21 février 

 

Un nouveau site internet de la paroisse est en cours de construction, inté-
gré au site diocésain. Vous pouvez taper « Paroisse de Montoire-Thoré » sur 
votre moteur de recherche préféré, ou cette adresse : 
http://www.catholique-blois.net/vie-pastorale-et-paroisses/ 
paroisses/doyenne-vendomois/paroisse-de-montoire-thore 
  

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


ÉVÉNEMENT 
RÉOUVERTURE DE L’ÉGLISE DE MAZANGÉ 

Suite aux importants travaux de rénovations de la couverture et 

de nettoyage des façades, 
 

la Messe sera de nouveau célébrée 

en l’église Saint-Lubin de Mazangé 

le 4 mars 2018 à 9h30, troisième dimanche de Carême. 
 

Une bénédiction sur les travaux sera prononcée devant l’église à 

9h30, puis une procession fera le tour de l’édifice sacré avant 

d’entrer à l’intérieur pour la célébration de l’eucharistie. 
 

Un vin d’honneur sera offert par la commune de Mazangé à la 

salle des fêtes à l’issue de la célébration. 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

Abbé Benoît 

Pôles d’Alliance 
Vers des « communautés de communautés » 

 

La deuxième lettre pastorale de notre évêque vous a été re-

mise aux Messes des Cendres et du premier dimanche de Carême. 

Vous pouvez encore vous la procurer au presbytère. 
 

Vous êtes tous invités à la lire attentivement, personnellement 

et en groupe (services et équipes paroissiaux, cercle d’amis), afin d’y 

répondre par des éléments concrets en vue de la prochaine assem-

blée diocésaine qui se réunira le 21 mai 2018, lundi de Pentecôte. 
 

Nous vivrons un temps fort paroissial sur cette lettre et vos 

contributions le dimanche 13 mai 2018, 101ème anniversaire de la 

première apparition de Notre-Dame de Fatima. 

Abbé Benoît 


