Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 6 au 13 mai 2018
6

ème

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 6 mai : 6ème dimanche de Pâques
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau

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

Lundi 7 mai : de la férie

Intention de messe : Michel Pelletier

Mardi 8 mai : de la férie
9h30 : cérémonie à l'église de Mondoubleau
10h15 : cérémonie à l'église de Droué
11h00 : messe du souvenir à l'église d'Épuisay

Intention de messe : Simone Chevallier

Mercredi 9 mai : de la férie
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
Retraite de confirmation pour les enfants du
catéchisme à Boisvinet
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : Louis Madere

Jeudi 10 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR Intention de messe : Solange Vivet
solennité
10h30 : messe à l'église de Droué
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
Vendredi 11 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 : Gaston Savigny

Samedi 12 mai : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Dimanche 13 mai : 7ème dimanche de Pâques
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
Journée mondiale des moyens de
communication sociale

Intention de messe : pro populo
pour les défunts de la semaine
pour la famille de Lesparda
et pour Olivier de Pontbriand
→ 12h00 : baptême de Gabin Chauveau

Prochaines annonces
Dimanche 20 mai à 10h30 : messe de confirmation sous la présidence de Monseigneur Batut

L'Ascension du Seigneur

Rogations
Du mot latin rogatio : « action de demander »,
« supplication », « prière », les Rogations sont célébrées
traditionnellement les 3 jours précédant la Fête de
l’Ascension. Ce sont des prières s’exprimant au cours de
processions à travers les champs, dans lesquelles on
demande à Dieu de bénir et faire fructifier les travaux des
champs. Belles rogations, belles moissons dit le dicton.

Les Rogations avaient été instituées vers 474 par Saint
Mamert (un des trois “Saints de Glace”, avec les Saints
Pancrace et Servais, dont la fête tombe les 11, 12 et 13 mai
; c’est à cette époque en effet que peuvent survenir les
dernières gelées, les plus dangereuses pour la végétation).
A l’époque tragique des calamités de tout ordre, Saint
Mamert proposa au peuple chrétien trois jours de prières,
processions, litanies et jeûne. Le péril passé, la coutume
persista et se répandit dans d’autres diocèses ; on
demandait principalement, en ces supplications
solennelles, la bénédiction divine sur les travaux des
champs, en vue des récoltes à venir.
La messe et la procession des Rogations n’est plus liée
nécessairement aux lundi, mardi et mercredi qui précèdent
l’Ascension. Il revient aux Conférences épiscopales de fixer
éventuellement le jour ou les jours des Rogations ; elles
laissent ordinairement aux communautés paroissiales et
religieuses la liberté de choisir les jours convenables. Le
chant des litanies constitue la part principale des prières
chantées lors de la procession des Rogations.
Prière de bénédiction extraite de l'ancien rituel de la
Messe :
« Ô Dieu clément et bon, fais que ces terres soient
bénies et que tous leurs habitants puissent recevoir tes
dons et tes bénédictions.
Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons de Ta bonté, que
les fruits de la terre, que Tu daignes nourrir, en leur
ménageant la chaleur et la pluie, soient pénétrés de la
rosée de tes bénédictions, et que Ton peuple puisse
toujours Te remercier de tes dons, de sorte que, grâce
à la fertilité de la terre, les affamés soient comblés de
biens, et que le pauvre et l’indigent, célèbrent la gloire
de Ton nom. Par le Christ-Jésus Ton Fils Notre
Seigneur. Amen.
Que la bénédiction du Dieu Tout Puissant, Père, Fils et
Saint Esprit, descende avec abondance sur les champs
et les terres de ces environs et qu'elle y demeure à
jamais. Amen. »

« Qu'est-ce que veut alors nous dire la fête de l'Ascension du
Seigneur? Elle ne veut pas nous dire que le Seigneur s'en est allé
dans un lieu éloigné des hommes et du monde. L'Ascension du
Christ n'est pas un voyage dans l'espace, vers les astres les plus
lointains; car, au fond, les astres sont eux aussi faits d'éléments
physiques comme la terre. L'Ascension du Christ signifie qu'Il
n'appartient plus au monde de la corruption et de la mort qui
conditionne notre vie. Elle signifie qu'Il appartient totalement à Dieu
. Lui — le Fils éternel — a conduit notre condition humaine aux
côtés de Dieu, il a apporté avec lui la chair et le sang sous une forme
transfigurée. L'homme trouve une place en Dieu; à travers le Christ
l'être humain a été conduit jusqu'à l'intérieur de la vie même de
Dieu. Et, étant donné que Dieu embrasse et soutient l'univers tout
entier, l'Ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas
éloigné de nous, mais que maintenant, grâce à Sa présence auprès
du Père, il est proche de chacun de nous, pour toujours. Chacun de
nous peut le tutoyer; chacun peut l'appeler. Le Seigneur se trouve
toujours à portée de voix. Nous pouvons nous éloigner de Lui
intérieurement. Nous pouvons Lui tourner le dos. Mais Il nous
attend toujours, et Il est toujours proche de nous. »
Benoît XVI , Homélie, 7 mai 2005

Coin de prière

Notre fête de ce jour
monte vers Toi, Dieu notre Père.
Tous nos silences,
nos chants et nos paroles,
sont tendus vers Toi
et participent à la louange
de toute la création.
Tu as rappelé à Toi
Ton Fils Jésus-Christ
par qui nous fut donné
Ton Salut.
Il retourne aujourd’hui
partager ta gloire.
Dans ce mouvement
Qui l’entraîne avec Lui,
pour que soit donné
Ton souffle à notre humanité.
Ainsi nous pénétrons
dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir,
mais nous savons que son retour
est déjà commencé ;
Sa disparition crée en nous
le vide de l’amour,
Mais nous savons que par notre amour
nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui
et par lui nous demeurons en toi.
Il nous rassemble en ce jour
Et c’est par son Esprit
Que notre communion acclame Ta gloire.

Prière extraite du livre « Reste avec nous » de François Chagneau

