Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 4 au 11 mars 2018
3

ème

semaine de carême

voir égliseinfo.catholique.fr
site de la paroisse : http://www.paroissededrouemondoubleau.com
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 4 mars :
3ème dimanche de Carême
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : pro populo
et pour Colette Richardin

Lundi 5 mars : de la férie

Intention de messe :

Mardi 6 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
14h30 : rosaire chez Lucette Billault
19h30 : soirée de partage « bol de riz »
au profit de l'Ordre de Malte (salle de l'Étoile)

Intention de messe : Daniel Couturier

Mercredi 7 mars : de la férie
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : Yvette Deniau

Jeudi 8 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 : famille Mulowsky-Bourge

Vendredi 9 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

Intention de messe : Xavier Bobard

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

Intention de messe :
→17h00 : baptême de Enzo Debrée
à Mondoubleau

Dimanche 11 mars :
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

Prochaines annonces
Vendredi 16 mars à 20h00 : veillée pénitentielle à l'église de Mondoubleau
ATTENTION : Transfert de notre site internet sur le site diocésain : catholique-blois.net

Le Chemin de Croix
Tous les vendredis du Carême
à 14h30 à l'église de Mondoubleau
et après la Messe à 15h à l'église de Droué
« A trois heures, implore ma Miséricorde, tout particulièrement
pour les pêcheurs, et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge
toi dans ma Passion, en particulier au moment de mon agonie.
C’est là une heure de grande Miséricorde pour le monde
entier. Je te laisserai pénétrer ma mortelle tristesse ; en cette
heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie, par ma
passion. (…) Essaie à cette heure-là de faire le chemin de croix
autant que tes occupations te le permettent ; mais si tu ne
peux pas faire le chemin de croix, entre au moins un moment à
la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde
dans le Très Saint Sacrement ; et si tu ne peux pas entrer dans
la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne
serait-ce que pour un tout petit moment. »
Le Seigneur Jésus à Sainte Faustine Kowalska
(1905 - 1938), Petit Journal

« Arrêtons-nous devant le Fils de Dieu qui meurt pour nous
libérer de nos péchés et pour nous redonner la vie. De la Croix
du Christ une lumière d’une extraordinaire clarté passe dans
l’intelligence des hommes : la sagesse de Dieu nous est donnée
et elle nous manifeste le sens le plus élevé de notre existence
car Celui qui est attaché à ce bois est "la vraie lumière qui
illumine chaque homme qui vient en ce monde". Notre volonté
reçoit de la Croix une nouvelle joie et une nouvelle force qui
nous permet de cheminer "en vivant selon la vérité dans la
charité". »
La Croix est le livre vivant où nous apprenons définitivement
qui nous sommes et comment nous devons agir. Ce livre est
toujours ouvert devant nous. Lisez, savourez cette nouvelle
sagesse et réfléchissez sur elle.
Regardez aussi Marie très sainte, debout près de la Croix de
Jésus où elle nous a été donnée comme Mère : elle est notre
espérance et le siège de la vraie sagesse. »
Saint Jean-Paul II (1920 – 2005)

« La Croix de Jésus est la Parole par
laquelle Dieu a répondu au mal du
monde. Parfois il nous semble que
Dieu ne répond pas au mal, qu’Il
demeure silencieux. En réalité Dieu a
parlé, a répondu, et sa réponse est la
Croix du Christ : une Parole qui est
amour, miséricorde, pardon. »
Le Pape François

« Le chemin de croix n'est pas au programme. Ce qui est au
programme, ce sont les drones militaires, les autoroutes de
l'information, éventuellement les promenades de santé avec
l'Apple Watch qui paramètre votre effort. Quant à la Via
crucis, à l'évidence, il s'agit plutôt d'une impasse : pas de
panneaux à l'entrée, mais le tombeau tout au bout, bien
visible, droit dans la gueule du loup...
C'est là le butoir pour notre croissance illimitée. Le drone est
arrêté par la potence à l'ancienne (même pas un poteau
électrique). L'information est dépassée par le Verbe expirant
dans un cri. La santé est déchirée par la mort du Sauveur – et,
si l'on peut encore porter un toast en vérité, c'est avec une
coupe remplie de sang.
- Mais le chemin de croix s'inscrit pourtant dans le calendrier
paraliturgique, me direz-vous, il relève encore du planning,
d'ailleurs il y a ce livret MAGNIFICAT, etc.
- Erreur. Le calendrier liturgique avec tout ce qui l'escorte est
là pour nous rappeler le non-programmable. Il est la mémoire
des événements irréductibles, et donc le retour d'une vie qui
échappe au calcul.
- Soit ! Mais, malgré tout, nous la connaissons déjà, cette
histoire, nous savons qu'elle fini bien, avec la résurrection de
notre Seigneur...
- Erreur encore. La résurrection n'abolit pas le chemin de
croix : elle l'accomplit, elle l'aggrave. La foi en Jésus ressuscité
nous fait découvrir que celui qui fut condamné n'était pas un
malfaiteur ni une simple victime innocente : c'était le Fils de
Dieu – ce qui rend le crime infiniment plus terrible.
D'ailleurs, quelle est cette croix que porte le Christ ? Celle de
nos péchés et de notre salut, celle de notre propre histoire, la
mienne, la tienne, cher lecteur. Tu n'es donc pas spectateur.
Tu es moins en train de lire que d'être lu. Et, chaque année,
tu dois trouver ici, non pas une innovation extérieure, comme
avec les gadgets qui t'entourent et qui t'étouffent, mais un
renouveau intérieure, l'inédit dans le déjà dit : chemin de
croix, hiver abyssal pour un surnaturel printemps, route des
Hébreux au milieu de la mer, gibet qui se change en arbre de
vie... « Me voici faisant du neuf : il germe maintenant, estce que vous ne le reconnaîtrez pas ? » (Is 43, 19). »
Fabrice Hadjadj

