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Le mot du vicaire 

Voilà un enseignement nouveau… Mc 1, 27 

 Notre monde est épris de nouveauté. Le ressort des publicités de notre so-

ciété de consommation veut nous séduire sans cesse en invoquant « le NOU-

VEAU … »  

Mais quelle est donc cet enseignement nouveau donné par Jésus ? 

Cet enseignement suppose de notre part une vraie conversion. Laquelle ? 

"Nous devons tous apprendre à faire, dans la foi, une sorte de révolution co-

pernicienne. Copernic découvrit que ce n'était pas le soleil qui tourne autour 

de la terre, mais la terre, … qui tourne autour du soleil. Chacun d'entre nous 

se considère d'abord comme une petite terre, autour de laquelle tous les So-

leils doivent tourner. La foi nous enseigne à sortir de cette erreur, et à entrer 

fraternellement avec tous les autres dans la "ronde de l'amour" autour de 

l'unique centre … qui est Dieu. Cet « aimer comme soi-même » n'est possible 

que si Dieu existe, que s'il devient le centre de ma vie. Mais s'il existe, s'il de-

vient mon centre, il est alors possible pour moi de parvenir à cette liberté 

intérieure de l'amour" (Cdl Ratzinger-‘Regarder le Christ’, Fayard, 1992). 

Si je me considère comme « une petite terre, autour de laquelle tous les Soleils 

doivent tourner », je suis dans la pensée unique si présente en notre mentalité 

et notre éducation. 

Cette révolution copernicienne nous vient de cet « enseignement nouveau 

donné avec autorité ». 

En tant que chrétiens, sommes-nous entrés fraternellement, avec tous les 

autres, dans la "ronde de l'amour" autour de l'unique centre qui est Dieu ? 

Père Jean-Claude 
 

Presbytère : 8 rue Saint-Laurent, 41800 Montoire-sur-le-Loir 

02 54 86 54 02 ; paroissedemontoire@gmail.com 

www.facebook.com/paroissedemontoire/ 

 

Année B 
IVème dimanche 

du temps ordinaire 
Du 28 janvier au 4 février  

2018 
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Prendre le temps pour prier 

 

 

 

Adoration semaine 3 

Dimanche 28 jan. 17h : vêpres à Ternay  

Lundi 29 janv.  16h-17h 

Mardi 30 janv.  9h30-10h30 

Mercredi 31 janv. 18h00 : Chapelet à la chapelle de l’Hôpital 
 pour la paroisse et les âmes du Purgatoire 

14h-15h 

Jeudi 1er fév. 20h30 : Adoration et confessions à la chapelle de 

l’Hôpital 
9h-10h 

Vendredi 2 fév. 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.  

Samedi 3 fév. 9h00-10h00 : Confessions à l’église de Montoire. 
9h45-10h30 : Adoration à l'église de Savigny 

9h-10h 

Mardi, jeudi 

vendredi 

9h10-9h30 : Confessions à Montoire (à la chapelle 

de l’hôpital). 

 

 

 

Agenda de la paroisse 

 
 

Pensez à consulter le site de la Paroisse ! Et abonnez-vous pour recevoir des nouvelles 

fraîches   http://paroissedemontoire.wordpress.com 

Mardi 30 janv. 20h30 : Réunion pour la Kermesse au presbytère. 

Mercredi 31 janv. 20h30 : Conseil pastoral. 

Jeudi 1er février 15h30 : réunion Alpha + au presbytère. 

Vendredi 2 fév. 14h30 : réunion du service évangélique des malades au presbytère. 

Samedi 3 février 10h30 : Saint-Vincent aux Hayes. 

 

WE du 3 et 4 fév. 

Week end enfants de chœur et équipe sourire 

Début 13h30 au presbytère de Montoire et fin après le pique-nique 

partagé enfants/parents à la suite de la messe de 11h. 5€ par enfants 

Mardi 6 février  20h : assemblée générale du journal « LE LOIR » au presbytère. 

Vendredi 9 fév. 17h : Aumônerie A2 à Blois. 

Samedi 10 fév. 14h30 : réunion « saint Valentin » de préparation au mariage au 

presbytère. 

Samedi 17 fév. 15h : RDV ciné « le chemin du pardon » à 15h au presbytère. 

http://paroissedemontoire.wordpress.com/


Messes de la semaine 

 

(samedi) 

 

Dimanche 28 janv. 
IVème dimanche 

du temps ordinaire 

Montoire 

 

Villiers (St Vincent) 

Montoire  

18h30 

 

10h 

11h 

 

† Inès Yver de la Vigne-Bernard 

 

 

† Pierre Bauer  

Lundi 29 janv. 
 

Pas de messe    

Mardi 30 janv. 

 

Chap. Hôpital 
(Messe grégorienne) 

8h30 Intention particulière, † Madeleine 

Savignard 

Mercredi 31 janv. 
St Jean Bosco 

Chap. Hôpital 

 

18h30 † René Pray, † Madeleine Murcia 

Jeudi 1er fév. 
 

Chap. Hôpital 

Villiers 

8h30 

18h30 

† Yvette Chauveau 

† Jean Gonnet 

Vendredi 2 fév. 
Présentation de Jésus 

au temple 

 

Chap. Hôpital 

Hospitalet 

 

8h30 

16h30 

† Michel Pilon, † Jeanne Vivet 

Samedi 3 fév. 
 

Chap. Hôpital 
 (Messe grégorienne) 

8h30 † Paulette Dieux,  

(samedi) 

 

Dimanche 4 fév. 
Vème dimanche 

du temps ordinaire 

Montoire 

 

St Martin 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Yvette Le Bleis 

 

† Jean Bernadac 

 
 

Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection 

 

Berthe Renée   à Savigny  Mardi 23 janvier 
Lucien Vérité   à Sougé  Mercredi 24 janvier 
Geneviève Ait Yahiatene à Lavardin  Jeudi 25 janvier 
Yvette Turmeau   à St Martin  Vendredi 26 janvier 
Jean Claude Raday  à Tréhet  Vendredi 26 janvier 
 

 

Pour des défunts ou des vivants, 
pour une demande ou en action de grâce : 

faites dire des Messes. 
  



Dimanche 11 février 2018 26e Journée mondiale du Malade 
Célébration de la Messe à 11 h à Montoire avec envoi en mission des bé-

névoles du service pastoral de la santé de notre secteur paroissial. 
 

Merci de nous signaler toute demande de sacrement  
Abbé Pierre Lam – aumônier -- 06 89 12 48 50 

Antoinette Fromy – coordinatrice – 06 72 31 56 27 
 
 

Ciné paroisse  

 


