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Le mot du vicaire 
 

Dimanche de la Joie... 
 

« La Joie nous est venue par la Croix » disent les Pères de l’Eglise. La Joie 
chrétienne fait de nous "le Signe du Salut offert à tout homme". C’est la 
caractéristique de l’Alliance baptismale. 
 

La Joie de ce dimanche est celle de l'ESPÉRANCE de notre salut. "Libérés 
de l'esclavage du péché" par notre confession, nous connaîtrons la joie de la 
liberté filiale. La Joie de Pâques, après ces 40 jours, sera celle notre CHARITÉ 
communautaire renouvelée ; pécheurs/pardonnés, la louange jaillira DE NOTRE 
PAROISSE. 
 

Dans l'une de ses apparitions, la Vierge dit : "Si les chrétiens se 
confessaient une fois par mois, des pans entiers de l’Église seraient renouvelés". 
L’œuvre de l’Esprit Saint, dans la confession, est de nous mettre en relation avec 
l’Amour de Dieu ; dont les signes visibles sont « la Paix et la Joie » (Gal. 5, 22). 
 

Comment préparer notre confession ? Avec "Maman Marie" et à la 
Lumière de la Parole de Dieu, faisons notre examen de confiance, ou examen de 
conscience. Que cherchons nous : - à faire la joie des hommes ? - ou à faire la Joie 
de Dieu ? Rappelons-nous : "Il y a plus de Joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion". 
 

Cette joie devient « enthousiasme » communautaire [paroissial] ; c’est le 
fruit de la reconnaissance « de la complémentarité des vocations dans l’unique 
corps qui est l’Eglise -car- ‘À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue 
du bien commun’ (1 Cor. 12, 7) » /cf. Lettre pastorale Pôles d’Alliance, point 3./ 
 

Communauté de pardonnés, nous avons mis le passé dans la miséricorde, 
confié l’avenir à la Providence, pour vivre ensemble le présent dans l’Amour du 
Seigneur. 

Père Jean-Claude Hébert 
 

Presbytère : 8 rue Saint-Laurent, 41800 Montoire-sur-le-Loir 

02 54 86 54 02 ; paroissedemontoire@gmail.com 

www.facebook.com/paroissedemontoire/ 

Année B 
IVe dimanche de Carême 
du 11 au 18 mars 2018 
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Prendre le temps pour prier 
 

Adoration semaine 1 

Dimanche 

11 mars 

17h : Vêpres à Ternay  

Lundi 12 mars   

Mardi 13 mars  17h-18h 

 

Mercredi 14 mars 

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

20h30 : Cénacle chez Madeleine Colin. 

14h-15h 

Jeudi 15 mars 20h30 : Adoration et confessions à la chapelle de 

l’Hôpital 
14h30-15h30 

Vendredi 16 mars 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.  

Samedi 17 mars 9h00-10h00 : Confessions à l’église de Montoire. 
9h45-10h30 : Adoration à l'église de Savigny 

9h-10h 

Mardi et vendredi 9h10-9h30 : Confessions à Montoire (à la chapelle 

de l’hôpital). 

 

 

Agenda de la paroisse 
 

Mardi 13 mars 20h30 : Soirée de Carême (partage d’évangile) au presbytère. 

Mercredi 14 mars 20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère. 

Mercredi 14 mars 20h : Soirée-Débat sur les États Généraux de la Bioéthique. Sous la 

présidence de Mgr Batut, avec l'intervention du Professeur Jean-René 

Binet, au Cinéma Les Lobis à Blois. 

Vendredi 16 mars 12h30 : Office du milieu du jour et bol de soupe 

à la chapelle de l’hôpital puis au presbytère. 

15h : chemin de croix à Montoire et Savigny. 

Vendredi 16 mars 17h : Aumônerie A2 (5è-3è) à Blois. 

Samedi 17 mars 15h : séance cinéma « La Rébellion cachée » 

au presbytère de Montoire 

Samedi 17 mars 9h-17h : Journée de formation à la maison « Prier avec le Père » à la 

maison diocésaine. 

Samedi 17 mars 20h : 4ème rencontre pour la préparation au mariage au presbytère. 

 

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 ? » 

Mardi 20 mars 9h30 : Journée de formation à la maison diocésaine à Blois : « Dieu 

au cœur de l’homme. Quels liens entre Mission, Vie d’équipe et Pôles 

d’alliances ». Inscriptions au presbytère. 



Messes de la semaine 

 

(samedi) 

 

Dimanche 11 mars 
IVème dimanche 

de Carême 

Montoire 

 

Les Hayes 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Jacinte Giscard d’Estaing 

 

 

† Marcel Ouvrard 

Lundi 12 mars Pas de messe    

Mardi 13 mars 

. 

Montoire  
(messe grégorienne) 

8h30 Famille Huet-Moreau 

Mercredi 14 mars 
 

Chap. Hôpital 18h30 Intention particulière 

 

Jeudi 15 mars 
 

Villiers 18h30 Intention particulière 

 

Vendredi 16 mars 
 

Chap. Hôpital 

MdR Montoire 

8h30 

15h 

Intention particulière 

Samedi 17 mars 
 

Montoire (église) 
(messe grégorienne) 

8h30  

(samedi) 

 

Dimanche 18 mars 
Vème dimanche 

de Carême 

Montoire 

 

Savigny 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Jacinte Giscard d’Estaing 

 

 

† Pierrette et Robert Marx 

 

 

 

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

Maurice Daguet   à Villiers  Mardi 6 mars 

Bernard Renault   à St Arnoult  Mercredi 7 mars 

 

Sont baptisés dans le Christ ressuscité pour avoir part avec lui à la vie éternelle 
 

Colyne Furet   à Montoire  Dimanche 11 mars 

Adam Furet   à Montoire  Dimanche 11 mars 
 
 

 

Le P. Jean-Claude part pour la semaine en retraite-

pèlerinage à Medjugorje (Bosnie-Herzégovine). Nous confions 

toute notre paroisse à sa prière mariale et l’accompagnons de la 

nôtre. 

Abbé Benoît  



Parole pour le Carême 
 

« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il 

en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, 

profitable à ceux qui vous écoutent. N’attristez pas le Saint Esprit 

de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre 

délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, 

tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de 

méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. 

Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné 

dans le Christ. » 

(Eph. 4, 29-32) 
 
 

INTENTION DE PRIERE 
 

L’abbé Gabriel Leichnig, qui a vécu trois semaines de stage dans notre 

paroisse en juillet dernier, recevra les ordres mineurs de l’acolytat et de 

l’exorcistat samedi 17 mars prochain à 9h30 en l’église Saint Jean-Baptiste de 

Courtalain, des mains de Son Excellence Mgr François Bacqué, Nonce 

apostolique. Nous pouvons l’accompagner de notre prière fraternelle sur son 

chemin vers le sacerdoce. 

Abbé Benoît 
 

Ouverts depuis le 18 janvier, les débats des Etats généraux de la 
bioéthique ont pour objectif de permettre à tout citoyen de 
s'éclairer sur les avancées scientifiques et techniques concernant 
la bioéthique, de se forger un avis et de l'exprimer. 
 

L’Église catholique entend prendre sa place et répondre, elle aussi, 
à la question de fond que ces États généraux nous posent : quel 
monde voulons-nous pour demain ? Aussi les catholiques et 
tous les hommes de bonne volonté sont-ils invités à une prise de 
conscience des enjeux que ces nouvelles techniques soulèvent. 
 

SOIREE-DEBAT mercredi 14 mars à 20h au cinéma Les Lobis à 
Blois sous la présidence de Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de 
Blois, en présence du Pr. Jean-René Binet, auteur de « Droit de la 
bioéthique » (LGDJ, coll. Manuels), avec la participation de 
juristes, de médecins, et en présence de plusieurs élus. 


