Annonces paroissiales du secteur pastoral
de Droué-Mondoubleau
Du 1erau 8 avril 2018
Octave 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 1er avril : Saint Jour de Pâques
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION
DU SEIGNEUR
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : pro populo
pour les défunts de la semaine
et pour la famille Mulowsky-Bourge
→12h00 : baptêmes de
Zéphir et Kyanna Segouin à Mondoubleau

Lundi 2 avril : DANS L'OCTAVE DE PÂQUES

Intention de messe :

Mardi 3 avril : DANS L'OCTAVE DE PÂQUES
9h30 : messe à l'église de Droué
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement
14h30 : rosaire chez Bernadette Forgeard
17h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : Marianne Rigault

Mercredi 4 avril : DANS L'OCTAVE DE PÂQUES Intention de messe :
15h00 : messe à la maison de retraite de Droué
Pas d'office à Mondoubleau
Jeudi 5 avril : DANS L'OCTAVE DE PÂQUES
9h30 : messe à l'église de Droué
11h30 : messe à l'église de Mondoubleau
14h30 : ouvroir Notre-Dame
20h30 : répétition de la chorale au presbytère

Intention de messe : Gilbert Taillard

Vendredi 6 avril : DANS L'OCTAVE DE PÂQUES Intention de messe : famille Levasseur-Lehoux
10h30 : messe à la maison de retraite (Mondoubleau)
15h00 : messe à La Fontenelle
suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement
Samedi 7 avril : DANS L'OCTAVE DE PÂQUES
9h30 : messe à l'église de Droué
10h00-11h00 : confessions à Droué
Pas d'office à Mondoubleau

Intention de messe :

Dimanche 8 avril : 2ème dimanche de Pâques
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
10h30 : messe à l'église de Mondoubleau

Intention de messe : pro populo
pour les défunts de la semaine
pour le Père Manuel, le Père Jean-François
et Béatrice

Prochaines annonces
Dimanche 22 avril : rassemblement diocésain pour les vocations sacerdotales à Choue
ATTENTION : Transfert de notre site internet sur le site diocésain : catholique-blois.net

L'Octave de Pâques
Cette semaine est comme un long Dimanche se prolongeant huit
jours, où chaque jour est Jour de Pâques. Elle se clôt avec le
Dimanche de la Divine Miséricorde. Durant l´Octave, on célèbre tous
les jours la Messe avec les prières du jour de Pâques.
« Au cours de ces journées, la liturgie rappelle plusieurs rencontres
que Jésus eut après sa résurrection : avec Marie-Madeleine et les
autres femmes qui étaient allées au sépulcre de bon matin, le jour
suivant le samedi ; avec les Apôtres réunis incrédules au Cénacle ;
avec Thomas et les autres disciples. Ces diverses apparitions
Christ est ressuscité !
constituent également pour nous une invitation à approfondir le
Il est vraiment ressuscité !
message fondamental de la Pâque. Elles nous incitent à reparcourir
l'itinéraire spirituel de ceux qui ont rencontré le Christ et qui l'ont
Alléluia !
reconnu lors des premiers jours après les événements pascals. »
« Aujourd'hui, l'Église s'arrête près du tombeau vide, encore
Benoit XVI, Audience du 11 avril 2007
une fois stupéfaite. Comme Marie Madeleine et les autres
femmes, venues embaumer le corps du Crucifié, comme les
Apôtres Pierre et Jean, accourus sur la parole des femmes,
l'Église s'incline sur le tombeau dans lequel le Seigneur a été
déposé après la crucifixion.
Aujourd'hui, Dimanche de la Résurrection, je fais mienne
l'annonce du messager céleste : « Il est ressuscité, il n'est
pas ici » (Mc 16, 6). Oui, la vie et la mort se sont affrontées
et la Vie a triomphé pour toujours. Tout est orienté de
manière nouvelle vers la vie, vers la Vie éternelle! »
Saint Jean-Paul II (1920 - 2005), Message « Urbi et
Orbi », Dimanche de Pâques, 23 avril 2000

Regina Caeli
La séquence de la Messe de Pâques

L’antienne mariale « Regina Caeli » (« Reine du Ciel » en français)
remplace la prière de l’Angelus durant le temps Pascal, pour
La séquence « Victimæ Paschali Laudes » est une hymne exprimer la joie de la Résurrection du Christ. Elle nous permet de
médiévale du XIème siècle chantée en introduction reprendre trois fois par jour le cri de joie pascal dont nous nous
solennelle à l’Évangile le jour de Pâques :
sommes abstenus pendant quarante jours de Carême en signe de
pénitence et d'abstinence verbale : « Alléluia ! ».
« À la Victime pascale,
Reine du Ciel, réjouissez-vous, Alléluia !
que les chrétiens offrent le sacrifice de louange.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié les pécheurs à son Père.
La mort et la vie se sont rencontrées

Car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein,
Alléluia !
Est ressuscité comme Il l'a dit, Alléluia !

dans un duel merveilleux :

Priez Dieu pour nous, Alléluia !

l'auteur de la vie mourut, il règne plein de vie.

Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia !
Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia !

Dites-le-nous, Marie : qu'avez-vous vu par le chemin ?
J'ai vu le sépulcre du Christ vivant
et la gloire du Ressuscité,
Les Anges ses témoins, le suaire et les linceuls.
Il est ressuscité, le Christ, mon espérance ;
il précède les siens en Galilée.
Oui, nous le savons, le Christ est ressuscité des morts
en toute vérité
ô Roi vainqueur, ayez pitié de nous.
Amen. Alléluia.

O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur
Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde, fais, nous t’en
prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous arrivions aux
joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

