
Annonces paroissiales du secteur pastoral 
de Droué-Mondoubleau 

3ème semaine de  Pâques

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 15 avril : 3ème dimanche de Pâques
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
A l'issue de la messe vente de gâteaux au profit des 
scouts

Intention de messe : pro populo 
pour les défunts de la semaine 
et pour la famille Richardin-Aubry

Lundi 16 avril     : de la férie Intention de messe : 

Mardi 17 avril : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement 
11h30 : messe à l'église de Mondoubleau
(Pas de messe à 17h30)

Intention de messe : Bernadette Galloyer

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

Intention de messe : Odette Halbert

Jeudi 19 avril : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
14h30 : ouvroir Notre-Dame
19h00 : assemblée générale St Louis de Gonzague
20h30 : répétition de la chorale au presbytère
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : Emile Pasquier

Vendredi 20 avril   : de la férie
10h30 : messe à la maison de retraite (Mondoubleau)
14h30 : chemin de croix à l'église de Mondoubleau
15h00 : messe à La Fontenelle
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement 

Intention de messe : Lucienne Coudray

Samedi 21 avril : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 
→ 15h00 : mariage à Arville de
Emmanuel Poulain et de Laure Jacoberger

Dimanche 22 avril : 4ème dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations
Rassemblement diocésain à Choue
9h00 : prière du rosaire à l'église de Choue
10h30 : messe lue à l'église de Mondoubleau
14h00 : conférence du Père Alexis Leproux à Choue
16h00 : messe à l'église de Choue sous la 
présidence de Monseigneur Batut

Intention de messe : pro populo 
pour les défunts de la semaine
et pour Jeanne Roncier

Prochaines annonces
Mardi 1er mai : pèlerinage au Poislay en l'honneur de Saint Marcou
ATTENTION : Transfert de notre site internet sur le site diocésain : catholique-blois.net

Du 15 au 22 avril 2018

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


Le Dimanche de la joie (Jubilate)

« Jubilez  pour  Dieu  toute  la  terre,  alléluia,
chantez un psaume en l'honneur de son nom,
alléluia,  rendez  gloire  à  sa  louange,  alléluia,
alléluia, alléluia ! Comme elles sont redoutables
tes œuvres Seigneur ; devant la grandeur de ta
puissance, tes ennemis même te confessent. »
(cf. Ps 65, 1-3)

Le troisième dimanche après Pâques est aussi appelé
dimanche de Jubilate,  en raison du premier mot de
l’Introït de la Messe. 

Le texte de cet Introït est formé des premiers versets
du psaume 65, grand cantique d’action de grâce du
peuple  d’Israël  pour  la  délivrance  d’Égypte  et  le
passage de la Mer Rouge, figure par excellence de la
Rédemption. 

« De même que le temps de l'Avent a son dimanche
de  joie  (Gaudete),  que  le  temps  du  Carême  a
également  son  dimanche  de  joie  (Lætare),  il  est
normal aussi que le temps Pascal ait son dimanche de
joie et  c'est  Jubilate.  Cela  nous  montre en tout cas
que  la  joie  n'est  jamais  absente  de  la  liturgie  de
l'Église,  que l'Église est  toujours en joie,  quelle  que
soit la  couleur  de ses ornements,  quelle que soit le
mystère qu'elle célèbre. La joie est le sentiment de la
perception de la présence d'un bien. Pour l'Église, on
peut  dire que la  joie  lui  est  venue de l'Incarnation.
Emmanuel, Dieu avec nous. Cette joie est inamovible,
elle  ne peut  être retirée à  l'Église  et  aux  âmes qui
veulent vivre de cette bonne nouvelle.  Alors  l'Église
chante, c'est pour elle un besoin. Son cœur, sa prière,
s'épanchent  dans  la  joie  à  travers  le  chant  qui  est
l'expression privilégiée de son amour pour les grandes
œuvres  que  le  Seigneur  a  réalisées  en  son  sein.
L'Église  est  mariale  puisque  Marie  est  la  première
artiste  qui  ait  composé  une hymne à  l'occasion  du
mariage  de  l'humanité  avec  la  divinité  qui  s'est
consommé dans la chambre nuptiale de son sein tout
pur.  Comme  Marie,  l'Église  porte  en  elle  le  Verbe
époux, elle le célèbre avec les accents que lui souffle
le  Saint  Esprit,  véritable  inspirateur  de  la  beauté
créée.  Magnificat  !  La  première  mission  de  l'Église
c'est d'annoncer le message du salut qui est le Christ
et le Concile Vatican II nous précise que c'est dans la
liturgie  que s'exerce  l'œuvre  de  notre  Rédemption.
Voilà pourquoi la liturgie et spécialement l'Eucharistie
est la source et le sommet de la vie de l'Église. Nous
sommes chez nous, en famille, lorsque nous faisons
nôtres les saintes formules qui ont traversé les siècles
et qui constituent comme un immense fleuve auquel
se  sont  abreuvées  toutes  les  générations.  Le  chant
grégorien  est  le  répertoire  privilégié  du  chant  de
l'Église. »

Rédigé  par  un  moine  le  29  avril  2017  dans  
l'Actualité/Culture,  sur  le  blog  de  L'Homme  
Nouveau 

Coin de prière

Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort il a vaincu la mort,

à ceux qui sont dans les tombeaux
Il a donné la vie !

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ,
hier accablé de moqueries, couronné d’épines,

pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes
des guerres, des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.

Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.

Réjouissons-nous, car le Seigneur
est descendu au plus profond de la terre,

est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit
l’angoisse ;

Il les a visités, Il les a illuminés,
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,

engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.


