Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 22 au 29 avril 2018
ème

4

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 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

Lundi 23 avril : de la férie

Intention de messe :

Mardi 24 avril : Saint Dié, Abbé
9h30 : messe à l'église de Droué
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement
17h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : famille Lourme-Bezard

Mercredi 25 avril : Saint Marc, évangéliste
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : Régine Saget

Jeudi 26 avril : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
17h30 : Adoration du Saint-Sacrement suivie à
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau
20h30 : répétition de la chorale au presbytère

Intention de messe : Maryannick Morvan

Vendredi 27 avril : de la férie
Intention de messe : Gilberte Bataille
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
Samedi 28 avril : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Dimanche 29 avril : 5ème dimanche de Pâques
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : pro populo
pour les défunts de la semaine
pour Germain et Régis Legrand et la famille Vadé
→ 12h00 : baptême de Jade Deniau

Prochaines annonces
Mardi 1er mai : pèlerinage au Poislay en l'honneur de Saint Marcou, messe à 10h30
ATTENTION : Transfert de notre site internet sur le site diocésain : catholique-blois.net

Dimanche du Bon Pasteur

Prière à Notre-Dame du Sacerdoce

Journée mondiale de prière pour les
vocations

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,

« Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson. » (Luc 10, 2)

vous aimez tout particulièrement les prêtres,

En ce quatrième dimanche de Pâques
nous prions spécialement pour nos Pasteurs, et nous
demandons au Seigneur de ne pas laisser son Église
manquer des Pasteurs dont elle a tant besoin. Comme tous
les ans, nous nous réunissons avec toute la communauté
diocésaine autour de notre Évêque lors du rassemblement
diocésain de prière pour les vocations sacerdotales.
L’église Saint-Clément de Choue est dédiée tout
particulièrement à la prière pour les vocations. C'est à Choue
que l'Abbé Charles Balley exerça son premier ministère de
curé entre 1785 et 1791, avant de se retrouver à Ecculy,
près de Lyon, où il devint le père spirituel du futur Saint
Curé d’Ars et le grand artisan de sa vocation sacerdotale.
« Toute vocation naît dans la prière et de la prière, et elle
ne peut s'affermir et porter du fruit que dans la prière. »
Pape François, Discours après le Regina Coeli,
Dimanche du Bon Pasteur, 21 avril 2013
« L'Église, dans sa dignité et sa responsabilité de peuple
sacerdotal, indique comme moments essentiels et premiers
de la pastorale des vocations la prière et la célébration de
la liturgie. En effet, nourrie de la Parole de Dieu, la prière
chrétienne crée l'espace idéal pour que chacun puisse
découvrir la vérité de son être et l'identité du projet de vie,
personnel et unique, que le Père forme pour lui. Il est donc
nécessaire d'éduquer les enfants et les jeunes pour qu'ils
soient fidèles à la prière et à la méditation de la Parole de
Dieu : dans le silence et dans l'écoute, ils pourront percevoir
l'appel du Seigneur au sacerdoce et le suivre avec
promptitude et générosité. »
Saint Jean Paul II (1920 - 2005), Exhortation
apostolique post-synodale « Pastores Dabo Vobis »,
25 mars 1992

Le sacerdoce
« Le sacerdoce est effectivement l'expression de l'amour de
Dieu pour l'homme ; c'est un don immense et gratuit de
Dieu qui se transmet à l'homme appelé, choisi et envoyé
comme serviteur et témoin de l'amour de Dieu pour tous les
hommes et pour tout l'homme. Le prêtre doit donc accueillir
ce don avec amour et humilité, en essayant d'y répondre
quotidiennement par une fidélité constante à travers la
célébration des sacrements, l'écoute et la méditation de la
Parole de Dieu, la prière personnelle, l'offrande de lui-même
dans l'Eucharistie et la diaconie de toute la communauté. On
est prêtre par pure grâce de Dieu : « ta grâce me suffit ». Le
prêtre est un « alter Christus » (un autre Christ) ; et plus que
cela, il est un « ipsè Christus », c'est-à-dire le Christ luimême, le Christ réellement présent sur cette terre… Le
sacerdoce est un mystère qui dépasse l'homme qui le reçoit
gratuitement de Dieu… »
Cardinal Robert Sarah

Mère des prêtres du monde entier,

parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !
« Priez le Père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pouque nous ayons toujours des prêtres
qui nous donnent les Sacrements,
nous expliquent l’Evangile du Christ,
et nous enseignent à devenir
de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin;
et puisque votre Coeur a tout pouvoir sur lui,
obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des saints !
Amen.

Prière pour les Prêtres
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous te
confions : tous les prêtres que nous connaissons, ceux que
nous avons rencontrés, ceux qui nous ont aidés, ceux que tu
nous donnes aujourd’hui comme pères.
Tu as appelé chacun par son nom ; pour chacun, nous te
louons et nous te supplions : garde-les dans la fidélité à Ton
nom ; Toi qui les as consacrés pour qu’en Ton nom, ils soient
nos pasteurs, donne leur force, confiance et joie pour
accomplir leur mission.
Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les nourrisse et leur donne
le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous
sommes ; Qu’ils soient plongés dans Ton cœur de
Miséricorde pour qu’ils soient toujours les témoins de ton
pardon ; Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père pour qu’ils
nous enseignent le véritable chemin de la sainteté.
Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Église :
qu’elle soit missionnaire dans le souffle de ton Esprit ;
apprends-nous simplement à les aimer, à les respecter et à
les recevoir comme un don qui vient de Ta main, pour
qu’ensemble nous accomplissions davantage Ton œuvre pour
le salut de tous.
Amen.

