Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 29 avril au 6 mai 2018
5ème 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 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

Lundi 30 avril : de la férie

Intention de messe :

Mardi 1er mai : Saint Marcou, Abbé
Pèlerinage au Poislay
en l'honneur de St Marcou
10h30 : messe à l'église du Poislay

Intention de messe : Ginette Boulay

Mercredi 2 mai : Saint Athanase
10h00 : rosaire chez Françoise Neilz
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Jeudi 3 mai : SS. Philippe et Jacques, Apôtres
Intention de messe : famille Mulowsky-Bourge
9h30 : messe à l'église de Droué
17h30 : Adoration du Saint-Sacrement suivie à
18h30 : messe à l'église de Mondoubleau
Vendredi 4 mai : de la férie
10h30 : messe à la maison de retraite de
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 : Henriette Maxime

Samedi 5 mai : de la férie
Intention de messe :
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
10h00-12h00 : rosaire pour la vie(Mondoubleau)
Pas d'office à Mondoubleau
Dimanche 6 mai : 6ème dimanche de Pâques
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau

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

Prochaines annonces
Mardi 8 mai : 9h30 cérémonie religieuse à l'église de Mondoubleau
11h00 : messe du souvenir à l'église d'Epuisay
Jeudi 10 mai : 10h30 messe à l'église de Mondoubleau pour l'ascension du Seigneur

Mai - le mois de Marie

Le Saint de la Semaine

Dans la tradition de l’Église, le mois de mai est
consacré à la Vierge Marie. C'est le plus ancien
des mois consacrés. Ont suivi, pour ne
nommer que les plus connus : le moi de Saint
Joseph (mars) le mois du Rosaire (octobre), le
mois du Sacré Cœur (juin) ou le mois des âmes
du Purgatoire (novembre).

Saint Marcou (490 - 558)

Au mois de mai l’Église nous invite en
particulier à nous rapprocher de Marie pour la
prier et pour se confier à sa médiation.

Pour remercier le Roi Childebert du don
de la terre de Nanteuil, Marcou obtient
de Dieu la grâce, pour les Rois de
France, de guérir les écrouelles,
appelées aussi humeur froides, furoncles
ou abcès. C’était une maladie très
répandue et qui, souvent, déformait le
cou jusqu’à la face laissant aux malades
un aspect hideux et repoussant.

« Durant le mois de mai, qui coïncide en grande partie avec les
cinquante jours du temps liturgique de Pâques, les exercices de
piété doivent mettre en évidence la participation de la Vierge
Marie au mystère pascal (cf. Jn 19, 25,27) et à l’événement de
la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), qui inaugure le chemin de l’Église,
c’est-à-dire un itinéraire qu’elle-même, en participant à la
nouveauté inaugurée par le Ressuscité, parcourt sous la
conduite de l’Esprit Saint. Et puisque cette période des
"cinquante jours" et le temps liturgique particulièrement
consacré à la célébration de la mystagogie des sacrements de
l’initiation chrétienne, les exercices de piété du mois de mai
peuvent utilement mettre en évidence la place éminente que la
Vierge Marie, glorifiée dans le ciel, occupe sur la terre, "ici et
maintenant", dans la célébration des sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’Eucharistie. »
Extrait du Directoire sur la Piété populaire et la Liturgie

Coin de la prière
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Gardez-moi un cœur d’enfant,
Pur et transparent comme une source.
Obtenez-moi un cœur simple,
Qui ne savoure pas les tristesses.
Un cœur magnifique à se donner,
Tendre à la compassion.
Un cœur fidèle et généreux,
Qui n’oublie aucun bien
Et ne tienne rancune d’aucun mal.
Faites-moi un cœur doux et humble,
Aimant sans demander de retour,
Joyeux de s’effacer dans un autre cœur
Devant votre divin Fils.
Un cœur grand et indomptable
Qu’aucune ingratitude ne ferme,
Qu’aucune indifférence ne lasse.
Un cœur tourmenté de la gloire de Jésus Christ,
Blessé de son amour
Et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.
Père Léonce de Grandmaison (1868 - 1927)

Marcou est né à Bayeux vers 490.
Ordonné prêtre en 520, il parcourt le
nord de la Bretagne en prêchant
l’Evangile. Il fonde un monastère
bénédictin dans le diocèse de Coutances,
à Nanteuil, actuel Saint Marcouf de l'Isle.

Saint Marcou,
statue dans l'église
Saint-Pérégrin au
Poislay

Telle est l'origine du « Toucher royal des écrouelles ».
Depuis Saint Louis, les rois de France avaient coutume, le
lendemain de leur sacre à Reims, d’aller en pèlerinage à
Corbeny, près de Laon, sur les reliques de Saint Marcoul. Là
ils recevaient les personnes malades des écrouelles et
obtenaient de nombreuses guérisons. Après la messe, le roi
touchait les « scrofuleux », faisait un signe de croix sur eux en
disant : « Le roi te touche, Dieu te guérisse ». Ainsi, Louis XIV
toucha durant toute sa vie près de 200 000 malades !
C'est à Nanteuil que Marcou vient mourir le 1er mai 558. Dès
sa mort, les fidèles se pressent sur son tombeau et les
guérisons miraculeuses se multiplient. Les pèlerinages à
Saint Marcou en tant que saint guérisseur, se multiplient
dans toute la France et dans d’autres pays comme en
Allemagne. Ces pèlerinages se maintiennent toujours. Ceux
des paroisses de Saint-Nicolas (à Blois) et du Poislay (où sont
des reliques du saint) font partie des pèlerinages reconnus
par le diocèse de Blois (1988). Autour de nous, des
pèlerinages à saint Marcou ont lieu à Montmirail, Illiers,
Soizé, Les Autels-Villevillon, La Chapelle Royale, Moulhard,
Charray. Le Poislay est une maîtresse place pour le
pèlerinage de Saint Marcou, qui y est spécialement prié pour
les cas de zonas, les maladies de peau et pour les maladies
des enfants. Dans une piété populaire vraie, chacun peut
venir chercher l’aide et la protection du Seigneur pour
lutter contre toute maladie qui l’atteint, lui
personnellement, ou ses proches.
Une autre coutume, datant du moyen âge, très répandue
dans le Perche, est liée au rite des saints guérisseurs : celle
que l’on appelait « la Lecture des Évangiles ». Autrefois,
lorsqu’un événement grave se faisait dans une famille ou
chez un particulier, on venait déranger le prêtre du village,
pour se faire « « lire les Évangiles » Celui-ci mettait, alors, une
étole, ouvrait son évangile au hasard et lisait un passage. La
personne, qui demandait cette lecture, prenait ce passage
comme donnée spécialement pour elle en tant que réflexion
en rapport avec son problème.
Pour savoir plus sur ces très belles traditions anciennes, visitez
notre site internet, dans la dynamique « Adoration » / La
Prière.

