
Du 27 mai au 3 juin 2018

Annonces paroissiales du secteur pastoral 
de Droué-Mondoubleau 

8ème semaine du temps ordinaire

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 27 mai : 
Solennité de LA SAINTE TRINITÉ
Journée nationale pour la vie
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
A l'issue de la messe quête pour la mère et l'enfant 
sous l'égide de l'UNAF
15h00 : cérémonie à l'église de Villebout pour la 
commémoration du camp de Bellande

Intention de messe : pro populo 
pour les défunts de la semaine
pour les défunts de la famille Guilbault
et pour Gabriel Colonna

Lundi 28 mai     : de la férie Intention de messe : 

Mardi 29 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 : pour le salut de la France
par l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc

Mercredi 30 mai : Sainte Jeanne d'Arc
Patronne secondaire de la France
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 

Jeudi 31 mai: Visitation de la Vierge Marie
9h30 : messe à l'église de Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 

Vendredi 1  er   juin   : Saint Justin, martyr
10h30 : messe à la maison de retraite
de Mondoubleau
14h30 : chemin de croix à l'église de Mondoubleau 
15h00 : messe à l'église de la Fontenelle 
suivie  l'Adoration du Saint-Sacrement 
15h00 : visite commentée de l'église de 
Mondoubleau

Intention de messe : Marcel Despierres

Samedi 2 juin : de la férie
9h30 : messe à l'église de Droué 
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe : 

Dimanche 3 juin : Solennité
LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau
A l'issue de la messe vente de gâteaux au profit des 
scouts, pour leur camp d'été

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

Prochaines annonces

Samedi 9  juin : visite commentée de l'église de saint Marc du Cor à 15h00

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


Dimanche de la Sainte Trinité
Solennité :  le  premier
Dimanche après la Pentecôte
« Aujourd'hui,  nous  contemplons
la  Très  Sainte  Trinité  telle  que
Jésus  nous  l'a  fait  connaître.  Il
nous a révélé que Dieu est amour
« non  dans  l'unité  d'une  seule
personne,  mais  dans  la  Trinité
d'une seule substance » (Préface) : il est Créateur et Père
miséricordieux ;  il  est  Fils  Unique,  Sagesse  éternelle
incarnée, mort et ressuscité pour nous ; il est enfin Esprit
Saint qui conduit tout, l'univers et l'histoire, vers la pleine
récapitulation finale. Trois Personnes qui sont un seul Dieu
parce que le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit est
amour.
Dieu  est  tout  et  uniquement  amour,  amour  très  pur,
infini et éternel. Il ne vit pas dans une splendide solitude,
mais il est plutôt source intarissable de vie qui se donne
et  se  transmet  sans  cesse. Nous  pouvons  dans  une
certaine  mesure  le  deviner  en  observant  aussi  bien  le
macro-univers  :  notre terre,  les  planètes,  les  étoiles,  les
galaxies ; que le micro-univers : les cellules, les atomes, les
particules  élémentaires.  Sur  tout  ce  qui  existe  est  en
quelque  sorte  imprimé  le  « nom »  de  la  Très  Sainte
Trinité, car tout l'être, jusqu'à la dernière particule, est
être en relation, et ainsi transparaît le Dieu-relation, et
en définitive l'Amour créateur. Tout provient de l'amour,
tend  vers  l'amour  et  avance  poussé  par  l'amour,
naturellement avec des degrés divers de conscience et de
liberté. « O Seigneur, notre Seigneur, qu'il est puissant ton
nom par toute la terre ! » (Ps 8, 2) s'exclame le psalmiste.
En parlant du « nom », la Bible indique Dieu lui-même, son
identité  la  plus authentique ;  une identité qui  resplendit
sur  toute  la  création,  où  chaque  être,  en  vertu  du  fait
même de s'y trouver  et  du « tissu » dont il  est fait,  fait
référence à un Principe transcendant, à la Vie éternelle et
infinie qui se donne, en un mot : à l'Amour. « C'est en [lui]
en  effet  que  nous  avons  la  vie  -  dit  saint  Paul  dans
l'Aréopage d'Athènes -, le mouvement et l'être » (cf. Ac 17,
28). La preuve la plus éloquente que nous sommes faits à
l'image de la Trinité est la suivante : seul l'amour nous
rend heureux, car nous vivons en relation, et nous vivons
pour  aimer  et  être  aimés.  Reprenant  une  analogie
suggérée  par  la  biologie,  nous  pourrions  dire  que l'être
humain  porte  dans  son  propre  « génome »  l'empreinte
profonde de la Trinité, de Dieu-Amour.
À travers sa docile humilité,  la Vierge Marie s'est faite
servante de l'Amour divin : elle a accueilli la volonté du
Père et a conçu le Fils par l'œuvre de l'Esprit Saint.  En
Elle, le Tout-puissant s'est construit un temple digne de Lui,
et il  en a fait le modèle et l'image de l'Église, mystère et
maison de communion pour tous les hommes. Que Marie,
miroir de la Très Sainte Trinité, nous aide à grandir dans
la foi dans le mystère trinitaire. »

Benoit XVI, Angélus, Solennité de la Très Sainte Trinité, 
Dimanche 7 juin 

«     Ô mon Dieu, Trinité que j'adore     »
Prière de Sainte Élisabeth de la Trinité
(1880 - 1906), Carmélite de Dijon canonisée
par le Pape François le 16 octobre 2016 :

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier entièrement

pour m'établir en vous, 
immobile et paisible

comme si déjà mon âme était 
dans l'éternité !

Que rien ne puisse troubler ma paix 
ni me faire sortir de Vous,

ô mon Immuable, 
mais que chaque minute m'emporte

plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,

votre demeure aimée et le lieu de votre repos ;
que je ne vous y laisse jamais seul,

mais que je sois là tout entière,
tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice.

Ô mon Christ aimé crucifié par amour,
je voudrais être une épouse pour votre cœur ;

je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir !

Mais je sens mon impuissance 
et je Vous demande de me revêtir de Vous-même,

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme ;
de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi,

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur,

comme Réparateur et comme Sauveur.

Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à Vous écouter,

je veux me faire tout enseignable 
afin d'apprendre tout de Vous ;
puis, à travers toutes les nuits, 

tous les vides, toutes les impuissances, 
je veux vous fixer toujours 

et demeurer sous votre grande lumière.
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse

plus sortir de votre rayonnement.

Ô Feu consumant, Esprit d'amour,
survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme

comme une incarnation du Verbe ;
que je Lui sois une humanité de surcroît,
en laquelle il renouvelle tout son mystère.

Et vous, ô Père, penchez-Vous 
vers votre pauvre petite créature,
ne voyez en elle que le Bien-aimé 

en lequel Vous avez mis toutes vos complaisances.

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,
Solitude infinie, Immensité où je me perds,

je me livre à Vous comme une proie ;
ensevelissez-vous en moi,

pour que je m'ensevelisse en Vous, 
en attendant d'aller contempler en votre lumière 

l'abîme de vos grandeurs.
Ainsi soit-il.

    Andreï Roublev (1360 –
   1430), Icône de la Trinité


