Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 17 au 24 juin 2018
11

ème

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 17 juin :
11ème dimanche du temps ordinaire
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
suivie d'un apéritif paroissial dans les jardins du
presbytère

Intention de messe : pro populo
pour les défunts de la semaine
et pour Jean-Claude Vadé

Lundi 18 juin : de la férie

Intention de messe :

Mardi 19 juin : 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 : Viviane Autebon
→ 15h00 : obsèques d'Orel Bonvalet
à Cormenon

Mercredi 20 juin : les saints ermites du diocèse
9h30 : messe des quatre temps au Poislay
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : famille Mulowsky-Bourge
→ 15h00 : obsèques de Marie-Cécile Meunier
à Mondoubleau

Jeudi 21 juin : Saint Louis de Gonzague
9h30 : messe à l'église de Droué
14h30 : ouvroir Notre-Dame
17h30 : Adoration du Saint-Sacrement suivie à
18h30 de la messe à Mondoubleau

Intention de messe : Orel Bonvalet

Vendredi 22 juin : de la férie
10h30 : messe à la maison de retraite (Mondoubleau)
14h30 : chemin de croix à l'église de Mondoubleau
15h00 : messe à l'église de la Fontenelle
suivie l'Adoration du Saint-Sacrement
19h00 : présentation de Notre-Dame du Laus
lieu du pèlerinage prévu en septembre
(salle de l'étoile)

Intention de messe : Marie-Cécile Meunier

Samedi 23 juin : la Vierge Marie
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
15h00 : visite commentée de l'église de Droué
18h00 : vêpres et prière pour les vocations à la
cathédrale de Blois suivi d'un moment d'amitié
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :
→ 16h00 : mariage de Thomas Rousseau
et de Marianne Paul au Gault du Perche

Dimanche 24 juin : solennité
NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE
12ème dimanche du temps ordinaire
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
avec profession de foi pour quatre enfants
et première communion pour deux enfants

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

Prochaines annonces
Samedi 7 juillet à 15h00 : visite commentée de l'église du Poislay

Le Saint de la Semaine

Mot de notre Évêque

Saint Louis (Aloysius) de Gonzague,
(1568 - 1591 à Rome), novice jésuite,
patron de la jeunesse

"L'Assemblée diocésaine, et après ?".

Mémoire : le 21 juin

Notre deuxième assemblée diocésaine a eu
lieu le lundi de Pentecôte. Elle a été
différente et complémentaire de la
première, qui s’était tenue le 30 septembre 2017.

Chronique du 25 mai 2018 sur RFC

Ce jeudi nous fêtons le saint patron de
notre Association d'Education Paroissiale.
Il est né en Italie l'année même de la mort
d'un autre novice Jésuite à Rome, saint
Stanislas Kostka - lui aussi devenu saint Saint Louis de
Gonzague, statue
patron de la jeunesse.

dans l'église Saint

Originaire d'une famille princière d'Italie, Denis à Mondoubleau
Saint Louis de Gonzage devient page à la
cours des Médicis. Dans ce milieu très mondain, l'enfant de 9
ans répond aux dépravations qui l'entourent par un vœu
secret de chasteté. Quand il annonce à son père son désir de
vie consacrée, l'opposition est totale. Enfin, à 17 ans, il entre
chez les Jésuites du Quirinal à Rome. Il se distingue par ses
pénitences et les heures qu'il passe dans l'adoration. Il est
dirigé par Saint Robert Bellarmin, qui instruira sa cause de
béatification.
Au cours de la grande peste de 1590, il se met au service des
pestiférés. Il porte un malade à l'hôpital et meurt en martyr de
sa charité quelques jours après, à 23 ans, dans l'allégresse en
s'écriant : « Quel bonheur ! »
A sa béatification en 1605, on dénombre déjà trente et un
miracles à son actif ! Le premier étant la guérison de sa mère.
Hagiographie : Saint Louis de Gonzague est représenté en
jeune homme en habit du XVIème ou en habit de jésuite :
soutane noire et surplis blanc ; avec le lys, symbole de pureté,
le crucifix et la tête de mort, allusion à sa vie ascétique.
« Celui qui néglige d'aider l'âme de son prochain ne sait pas
aimer Dieu puisqu'il ne cherche pas à augmenter Sa gloire. »
Saint Louis de Gonzague

Coin de prière
En cette période d'Ordinations sacerdotales en France et
partout dans le monde, prions pour les nouveaux prêtres,
ainsi que pour tous nos prêtres qui célèbrent leurs
anniversaires d'Ordination :
« Mon Père, entretenez et fortifiez en chacun de vos
Prêtres le désir ardent de la vie intérieure, de la vie
surnaturelle intime, l'amour et la soif dévorante des âmes
auxquelles ils ont à vous communiquer et à vous donner sans
cesse et toujours. Père, faites-leur à tous un cœur
débordant de confiance filiale et débordant d'amour.
Faites-leur comprendre, ô mon Dieu, que toute leur vie icibas doit être la continuation et la reproduction parfaite de
celle du Christ en vous, pour parler et agir efficacement. »

Marthe Robin (1902 - 1981)

Le thème de la rencontre n’avait pas changé : il s’agissait des
orientations à donner à notre diocèse dans les années à venir,
et plus précisément du projet de « pôles d’alliance », ces
cellules de vie fraternelle qui n’ont pas vocation à se
substituer aux paroisses et aux mouvements, mais à les
vivifier de l’intérieur. « Considérant le corps mystique de
l’Église, écrit Thérèse de Lisieux à la fin de sa vie, je ne m’étais
reconnue dans aucun des membres décrits par Saint Paul, ou
plutôt je voulais me reconnaître en tous… La Charité me
donna la clef de ma vocation. Je compris que si l’Église avait
un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire,
le plus noble de tous ne lui manquait pas, je compris que
l’Église avait un Cœur, et que ce Cœur était BRÛLANT
d’AMOUR. » Le « cœur brûlant » de nos communautés
n’existe-t-il pas déjà ? Si, sans aucun doute : il s’agit
simplement de lui donner une plus grande visibilité et de
donner à ceux qui voudront s’y engager de le vivre dans une
plus grande fraternité.
Comment relever ce défi ? Le world café du matin, un
parcours de table en table avec un animateur à chaque table,
a permis aux participants d’exprimer leur volonté
d’engagement personnel sur huit thèmes différents : les
paroisses et mouvements, le dimanche, l’éducation, les états
de vie, la diaconie, le diocèse, la mission et la prière. Une
foule de propositions concrètes en sont sorties, qui sont
venues grossir la somme des « germes de pôles d’alliance »
dont le Père Neuville nous a entretenus en début d’aprèsmidi. Enfin, après un temps de réflexion et de prière
personnel, tous les participants ont été invités à partager au
curé de leur secteur paroissial et aux autres paroissiens
présents ce qui leur tenait à cœur pour leur paroisse.
Les curés de paroisse sont maintenant en possession de
toutes ces suggestions : la balle est dans le camp des
paroisses ! Mais le diocèse, pour sa part, va se saisir des
résultats du world café du matin pour que toute suggestion
utile puisse être examinée pour elle-même. Un peu comme
lorsque Jésus, après avoir partagé les pains, prend soin de
dire à ses disciples : « Ramassez maintenant tout ce qui reste,
afin que rien ne soit perdu ! » (Jean 6, 12). Quand l’Esprit
souffle de manière sensible comme il l’a fait le lundi de
Pentecôte à Blois, il faut en effet veiller à ce que pas une
miette ne se perde !
Mgr Jean-Pierre Batut, Évêque de Blois

