
Du 3 au 10 juin 2018

Annonces paroissiales du secteur pastoral 
de Droué-Mondoubleau 

9ème semaine du temps ordinaire

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 3 juin : Solennité
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
A l'issue de la messe vente de gâteaux au profit des 
scouts, pour leur camp d'été

Intention de messe : pro populo 
pour les défunts de la semaine
et pour François Martinez
→ 12h00 : baptême de Lenny Jouan

Lundi 4 juin     : de la férie Intention de messe : 

Mardi 5 juin : Saint Boniface, évêque et martyr
9h30 : messe à l'église de Droué
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement 
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 

Mercredi 6 juin : de la férie
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 

Jeudi 7 juin : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
17h30 : Adoration du Saint-Sacrement suivie à
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : Marguerite Dumand

Vendredi 8juin   : solennité
LE SACRE-COEUR DE JÉSUS
Journée de prière pour la sanctification des prêtres
10h30 : messe à la maison de retraite
de Mondoubleau
14h30 : chemin de croix à l'église de Mondoubleau 
15h00 : messe à l'église de la Fontenelle 
suivie  l'Adoration du Saint-Sacrement 

Intention de messe : Jacky Marcel

Samedi 9 juin : Cœur immaculé de Marie
9h30 : messe à l'église de Droué 
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau
15h00 : visite commentée de l'église
de Saint Marc du Cor

Intention de messe : 

Dimanche 10 juin : 
10ème dimanche du temps ordinaire
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
A l'issue de la messe quête au profit de l'hospitalité 
diocésaine pour le pèlerinage de Lourdes

Intention de messe : pro populo 
pour les défunts de la semaine

Prochaines annonces

Dimanche 17 juin : un apéritif paroissial dans le jardin du presbytère sera proposé à tous les paroissiens 
                                après la messe de 10h30

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


Saint Sacrement du Corps
et du Sang du Christ  
« En  effet,  ma  chair  est  la  vraie
nourriture,  et  mon  sang  est  la
vraie boisson. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en
moi,  et  moi,  je  demeure  en  lui »
(Jn 6, 55-56).

« Et celui  qui aura mangé le pain ou bu la coupe du
Seigneur  d’une  manière  indigne  devra  répondre  du
corps et du sang du Seigneur » (1 Cor 11, 27).

L'Eucharistie doit  toujours  être  considérée  dans  ses  trois
dimensions : comme  sacrifice, comme  communion et comme
présence.  Ceci  implique  que  l'Eucharistie  célébrée et
l'Eucharistie  reçue ne  peuvent  pas  être  séparées  de
l'Eucharistie adorée.

« Que  personne  ne  mange  cette  chair  sans  auparavant
l’adorer ; nous pécherions si nous ne l’adorions pas. »

Saint Augustin d'Hippone (354 – 430)

« Adorer le Dieu de Jésus Christ, qui, par amour s'est fait pain
rompu,  est  le  remède  le  plus  valide  et  radical  contre  les
idolâtries  d'hier  et  d'aujourd'hui.  S'agenouiller  devant
l'Eucharistie est une profession de liberté : qui s'incline devant
Jésus ne peut et ne doit pas se prosterner devant aucun autre
pouvoir terrestre. »

Benoît XVI, Homélie,  Solennité du « Corpus Domini »,  
jeudi 22 mai 2008.

« Il  se  peut  bien  que  l’agenouillement  soit  étranger  à  la
culture  moderne –  pour  la  bonne raison  que cette  culture
s’est éloignée de la foi. Elle ne connaît plus Celui devant lequel
l’agenouillement est le seul geste nécessaire. La foi apprend
aussi  à nous agenouiller.  C’est  pourquoi une liturgie  qui  ne
connaîtrait  plus  l’agenouillement  serait  intrinsèquement
malade. »

Cardinal Joseph Ratzinger, L’Esprit de la liturgie, 2001

« L'homme doit trembler, le monde doit être secoué, tous les
cieux  doivent  être profondément ébranlés quand  le  Fils  de
Dieu apparaît sur l'autel, dans les mains du prêtre. »

Saint François d'Assise (1182 - 1226)

« Mon âme, arrête-toi ici de discourir ; crois aussi simplement,
aussi fortement que ton Sauveur a parlé. Il veut dans la foi la
même simplicité qu'Il a mise dans ses paroles. « Ceci est mon
Corps » ;  c'est  donc son Corps.  « Ceci  est  mon Sang » ;  c'est
donc son Sang. Je me tais, je crois, j'adore. »

Mgr. Jacques-Bénigne Bossuet (1627 - 1704)

« J'ai  souvent  réfléchi  sur  les  remèdes  à  cette  indifférence
universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de
catholiques et je n'en trouve qu'un : l'Eucharistie, l'amour de
Jésus  eucharistique.  La  perte  de  foi  vient  de  la  perte  de
l'amour. »

Saint Pierre-Julien Eymard (1811 - 1868), apôtre de  
l'Eucharistie

« Seule une Eglise amoureuse de l’Eucharistie enfante à
son  tour  des  vocations  sacerdotales  saintes  et
nombreuses. »

Saint Jean-Paul II (1920 – 2005)

Juin - le mois du Sacré-Cœur
« Voilà  ce  Cœur  qui  a  tant  aimé  les
hommes, qu’il n’a rien épargné, jusqu’à
s’épuiser  et  se  consumer  pour  leur
témoigner  son  amour.  Et  pour
reconnaissance,  je  ne  reçois  de  la
plupart que des ingratitudes. »

Le Seigneur Jésus à Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
(1647 - 1690), la Grande Apparition, juin 1675

« Jésus (…) nous a tous aimés d’un cœur humain. »
Catéchisme de l’Église Catholique, §478

« Si le Verbe s'est fait chair, alors l'Amour s'est fait cœur. »
Guillaume  d'Auvergne  (1190  –  1249),  évêque  de  Paris,  
confesseur de Saint Louis

« La dévotion au Sacré-Cœur est la synthèse de toute la religion
catholique. »

Pie XII (1876 - 1958)

Jésus, doux et humble de Cœur, rends notre cœur semblable
au Tien !

Litanies du Sacré-Cœur

Journée de prière pour la sanctification des 
prêtres
En  1995  le  Pape Jean-Paul  II  a  institué  la  Journée mondiale  de
prière  pour  la  sanctification  des  prêtres,  en  l'associant  à  la
solennité du Sacré-Cœur.

« Le sacerdoce, c'est l'amour du Cœur de Jésus. »
Saint Jean-Marie Vianney (1786 - 1859), le Curé d'Ars

« Aujourd'hui,  comme  par  le  passé,  les  saints  sont  les
évangélisateurs les plus efficaces. La Journée mondiale de prière
pour la sanctification des prêtres constitue une occasion propice
pour implorer du Seigneur le don de ministres zélés et saints pour
son Église. »

Saint Jean-Paul II (1920 – 2005)

Coin de prière
Prière de sainte Faustine Kowalska (1905 – 1938), proposée par la
Congrégation  pour  le  Clergé  pour  la  Solennité  du  Sacré-Cœur,
Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres : 

Ô  mon  Jésus,  je  te  prie  pour  toute  l’Église,  accorde-lui
l’amour et la lumière de ton Esprit, donne vigueur aux paroles
des prêtres, de sorte que les cœurs endurcis s’attendrissent
et reviennent à toi, Seigneur.
Ô Seigneur, donne-nous de saints prêtres ; conserve les toi-
même dans la sainteté. O Divin et Souverain Prêtre, que la
puissance de ta miséricorde les accompagne partout et les
défende  des  embûches  et  des  lacets  que  le  diable  tend
continuellement aux âmes des prêtres. Que la puissance de
ta miséricorde, ô Seigneur, brise et anéantisse tout ce qui
peut obscurcir la sainteté des prêtres, puisque tu peux tout.
Mon Jésus très aimé, je te prie pour le triomphe de l’Eglise,
pour que tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ; pour
obtenir la grâce de la conversion des pécheurs endurcis dans
le péché ; pour une bénédiction et une lumière spéciales, je
t’en  prie,  Jésus,  pour  les  prêtres  auprès  de  qui  je  me
confesserai au cours de la vie. Amen.


