Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 13 au 20 mai 2018
7

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 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

Lundi 14 mai : Saint Matthias, apôtre

Intention de messe : famille Leblanc-Rigault

Mardi 15 mai : de la férie
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 Caillet

Mercredi 16 mai : de la férie
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Jeudi 17 mai : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
20h30 : répétition de la chorale au presbytère
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Vendredi 18 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 : Renée Letessier

Samedi 19 mai : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
14h00 : répétition de la confirmation dans l'église de
Mondoubleau avec les enfants
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Dimanche 20 mai :
Solennité de la PENTECÔTE
10h30 : messe de confirmation pour
11 enfants sous la présidence de Mg Batut
à l'église de Mondoubleau
15h00 : visite commentée de l'église de St Agil

Intention de messe : pro populo
pour les défunts de la semaine
pour Monique et Gérôme de Ganay
et pour les âmes du purgatoire

Prochaines annonces
Vendredi 1er juin : visite commentée de l'église de Mondoubleau à 15h00

Mot de notre Évêque

La vraie dévotion à la Sainte Vierge

"Le laïcisme contre la raison".

En ce mois de mai – le mois de Marie – méditons
sur la vrai dévotion à la Sainte Vierge avec Saint
Louis-Marie Grignon de Montfort

Message de l'évêque
Paroles aux Églises Avril 2018
J’ignore quelles ont pu être les arrièrepensées du président de la République en se
rendant à l’invitation des évêques au Collège
des Bernardins. Des arrière-pensées, il en avait sans doute,
comme en ont tous les politiques. Mais je voudrais m’arrêter
avec vous sur les réactions très violentes suscitées par cette
rencontre, parce qu’elles sont révélatrices d’un mal français
très profond : le laïcisme.
Dans un ouvrage récent intitulé Dieu à l’école, qui est un
plaidoyer pour un enseignement des religions dans le système
scolaire, le philosophe Xavier Dufour invite à distinguer avec
précision la laïcité et le laïcisme. La laïcité, c’est la distinction
du temporel et du spirituel, qui évite à l’un comme à l’autre de
s’entraver mutuellement et qui garantit l’adhésion libre à Dieu
pour le croyant, à autre chose pour celui qui ne croit pas.
Dans la laïcité bien comprise, le croyant et l’incroyant ne
s’ignorent ni ne se combattent. Ils ne peuvent pas s’ignorer car
ils font partie de la même communauté nationale et de la
même communauté humaine. Ils ne devraient pas non plus se
combattre, mais comprendre qu’ils ont besoin l’un de l’autre,
chacun d’eux se laissant interpeller par les questions posées
par l’autre. Entre eux existe un lien commun à tous les êtres
humains qui s’appelle la raison, et qui nous permet de
débattre entre nous lorsque nous défendons des opinions
différentes.
Le laïcisme, c’est une religion de substitution promue par l’État
et enseignée par l’École, qui postule que seul un esprit sans
références spirituelles serait un esprit libre, et que seule une
raison athée mérite le nom de raison.
Le laïcisme n’est pas contre la foi ou contre la religion, il est
contre la raison elle-même. En retranchant la religion de la
culture, il rend la culture elle-même indéchiffrable, comme le
montrent ces hordes adolescentes à qui la notion même de
culture ne dit plus rien. La raison laïciste ne veut pas savoir
d’où elle vient : or, « ne pas vouloir savoir est une bonne
définition de l’obscurantisme ».
C’est contre cet obscurantisme, et non contre l’islam, que
mettait en garde Benoît XVI en 2006 dans son discours de
Ratisbonne. Si l’ignorance mutuelle conduit à creuser un abîme
entre religion et raison, c’est la violence qui l’emportera. C’est
elle, effectivement, qui l’avait emporté par la suite : Xavier
Dufour remarque à juste titre qu’ « il y aurait beaucoup à dire
sur l’alliance objective de media pseudo-laïcs et de fanatiques
religieux, pour empêcher coûte que coûte tout dialogue entre
foi et raison ».
Aujourd’hui « ce n’est pas la foi qui se porte le plus mal, c’est
la raison ». Plutôt que de se perdre en vaines jérémiades
contre le dialogue avec les catholiques, certains politiques
feraient mieux de se demander si nous ne devrions pas unir
nos forces pour aider une jeunesse sans repères à se
demander pourquoi elle vit et à retrouver des raisons de vivre.
Mgr Jean-Pierre Batut, Évêque de Blois

« Premièrement, la vraie dévotion à la Sainte
Vierge est intérieure, c'est-à-dire elle part de
l'esprit et du cœur, elle vient de l'estime qu'on fait
de la Sainte Vierge, de la haute idée qu'on s'est
formée de ses grandeurs, et de l'amour qu'on lui
porte.
Secondement, elle est tendre, c'est-à-dire pleine
de confiance en la Très Sainte Vierge, comme d'un enfant dans
sa bonne mère. Elle fait qu'une âme recourt à elle en tous ses
besoins de corps et d'esprit, avec beaucoup de simplicité, de
confiance et de tendresse (…).
Troisièmement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est sainte,
c'est-à-dire qu'elle porte une âme à éviter le péché et imiter les
vertus de la Très Sainte Vierge, particulièrement son humilité
profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son oraison
continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa
charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et
sa sagesse divine. Ce sont les dix principales vertus de la Très
Sainte Vierge.
Quatrièmement la vraie dévotion à la Sainte Vierge est
constante, elle affermit une âme dans le bien, et elle la porte à
ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion; elle la rend
courageuse à s'opposer au monde, dans ses modes et maximes,
à la chair, dans ses ennuis et ses passions, et au diable, dans ses
tentations (...).
Cinquièmement enfin, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est
désintéressée, c'est-à-dire qu'elle inspire à une âme de ne se
point rechercher, mais Dieu seul dans sa Sainte Mère. (...). Oh!
qu'un tel dévot de la Sainte Vierge, qui ne se recherche en rien
dans les services qu'il lui rend, est agréable et précieux aux yeux
de Dieu et de sa Sainte Mère! Mais qu'il est rare maintenant!
C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la plume à la main
pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public
et en particulier dans mes missions, pendant bien des années. »
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort (1673 - 1716),
Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, §§105-110.

Coin de la prière
L’acte de consécration à la Très Sainte Vierge Marie de Saint
Louis-Marie Grignon de Montfort :
« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de
toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous
livre et consacre, en toute soumission et amour, mon
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et
la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes
et futures, vous laissant un entier et plein droit de
disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans
exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande Gloire
de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. »

