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Le mot du curé 
PROCLAMER 

 

 Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l'Evangile, car c'est pour cela que je suis sorti. (S. Mc. 1, 38 ; évangile du jour). C'est 
pour proclamer l'Evangile que le Seigneur Jésus est « sorti » ce matin-là de 
Capharnaüm ; le proclamer « aussi » « ailleurs » : il faut répandre la nouvelle de la 
venue du Règne de Dieu et l'appel à la conversion. 
 

 Le Christ ne S'est pas contenté de sortir de Capharnaüm : en tant que Fils 
éternel, Il est d'abord et avant tout « sorti » du Père. Lui, le Verbe retentissant à 
travers la Loi et les Prophètes, est devenu le Verbe incarné dans l'Enfant de la 
crèche. C'est une « sortie » radicale que le Fils unique du Père a accomplie ! 
Jusqu'à Se donner sur la Croix. Ce qui nous fait pressentir combien cette 
proclamation de l'Evangile est importante, ce qui nous en révèle la joyeuse et grave 
nécessité. 
 

 C'est bien pour cela que Saint Paul dit ensuite : « Annoncer l'Evangile est 
une  nécessité  qui  s'impose  à  moi. Malheur  à moi  si  je n'annonçais pas  
l'Evangile ! » (1 Cor. 9, 16 ; deuxième lecture). Pour le disciple du Christ, annoncer 
le Règne de Dieu n'est pas une option. Celui qui croit en Jésus Fils de Dieu Sauveur 
ne peut garder pour lui cette Foi : elle est un trésor que l'amour lui interdit de 
retenir égoïstement pour lui seul. Qui plus est, la Foi grandit dans la mesure où elle 
se partage. 
 

 Par le sacrement de la Confirmation, nous avons reçu l'Esprit Saint pour 
témoigner du Royaume en actes et en paroles : « Recevez donc la force du Saint-
Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblables au Christ. Vous 
deviendrez de réels témoins de Sa mort et de Sa Résurrection, et vous serez des 
membres vivants de l'Eglise » (Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes, n° 
230). Pour le Salut de nos frères humains, ne laissons pas sommeiller en nous cette 
force 

Abbé Benoît Lhomme Ducret 
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Prendre le temps pour prier 

 

 

 

Adoration semaine 4 

Dimanche 4 fév. 17h : vêpres à Ternay  

Lundi 5 fév.  14h-15h 

Mardi 6 fév. 20h30 : Cénacle chez Yvette et Michel Guellier à 

Mazangé 

9h-10h 

Mercredi 7 fév. 18h00 : Chapelet à la chapelle de l’Hôpital 
 pour la paroisse et les âmes du Purgatoire 

17h-18h 

Jeudi 8 fév. 20h30 : Adoration et confessions à la chapelle de 

l’Hôpital 
15h-16h 

Vendredi 9 fév. 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile. 17h-18h 

Samedi 10 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 

 
 

Mardi 6 février  20h : assemblée générale du journal « LE LOIR » salle Saint-Laurent 

au presbytère. 

Mardi 6 février 20h30 : réunion des catéchistes au presbytère. 

Mercredi 7 fév. 20h : conférence sur l’amour humain dans le plan de Dieu à la maison 

diocésaine à Blois : « Le Mystère de la Rédemption ». 

Vendredi 9 fév. 17h : Aumônerie A2 (5è-3è) à Blois. 

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

presbytère. 

Samedi 10 fév. 9h30 : Journée de formation à la maison diocésaine à Blois sur 

« l’Alliance dans la Bible ». 

Dimanche 11 fév. Dimanche de la santé, journée mondiale des malades : envoi en 

mission de l’équipe du Service de l’Evangile aux Malades lors de la 

Messe de 11h. 

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

Mardi 20 février 20h : 2ème conférence sur la doctrine sociale de l’Eglise à la maison 

diocésaine à Blois. « Quelle parole chrétienne pour l’Europe 

aujourd’hui ? » 



Messes de la semaine 

 

(samedi) 

 

Dimanche 4 fév. 
Vème dimanche 

du temps ordinaire 

Montoire 

 

St Martin 

Montoire  

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Famille Coulange-Lemonnier 

 

† Jean Bernadac, † Famille Barbereau 

† Louis et Philippe Grisoni, † Marie 

Chassard, † Jean-Loup Pintaux, 

Famille Poussin 

Lundi 5 fév. 
Ste Agathe 

Pas de messe    

Mardi 6 fév. 

St Paul Miki et ses Co. 

Chap. Hôpital 
(Messe grégorienne) 

8h30 Intention particulière, † Yvette Lebleis 

Mercredi 7 fév. 
 

Chap. Hôpital 

 

18h30 Intention particulière  

† Serge Mahoudeau 

Jeudi 8 fév. 
 

Chap. Hôpital 

Villiers 

8h30 

18h30 

† Gilberte Fitremann 

† Lahlou Ait Abdelaziz 

 

Vendredi 9 fév. 
 

 

Chap. Hôpital 

MdR Savigny 

« Bas» 

 

8h30 

17h00 

† Catherine Figueras 

† André Retif 

Samedi 10 fév. 
Ste Scholastique 

Montoire (église) 
(Messe grégorienne) 

8h30 Intention particulière 

(samedi) 

 

Dimanche 11 fév. 
VIème dimanche 

du temps ordinaire 

Montoire 

 

Ternay 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

11h 

 

† Famille Yver de la Vigne-Bernard 

 

† Fernand Eloy 

Intention particulière, † Francis 

Norguet, † Marcel Ouvrard, † Jacinthe 

Giscard d’Estaing 

 

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

Germaine Noulin   à Montoire  Lundi 29 janvier 

Lucienne Baussart  à Villedieu  Mercredi 31 janvier 

Roberte Delaborde  à Montoire  Mercredi 31 janvier 

Claude Guérineau  à Lunay   Mercredi 31 janvier 

Solange Lechat   à Houssay  Jeudi 1er février 

Bernard Lafaiye   à Montoire  Vendredi 2 février 

Solange Lebas   à Montoire  Vendredi 2 février 

 

BIENTOT LE CAREME : pensez à déposer vos rameaux bénits 

de l’an dernier au presbytère avant le samedi 10 février, 

aux horaires d’accueil. 

  



BIOETHIQUE 
« Il est temps que nous réveillons nos consciences endormies et celles 
de nos contemporains. » À l’occasion du lancement des États généraux 
de la bioéthique, jeudi 18 janvier, Mgr d’Ornellas a pris la plume pour 
sensibiliser les catholiques d’Ille-et-Vilaine. L’archevêque de Rennes, 
Dol et Saint-Malo, responsable du groupe de travail de la Conférence des 
évêques de France sur la bioéthique invite les fidèles à participer à aux 
débats qui portent sur la vie humaine, « d’une manière ou d’une autre ». 

Dans sa lettre, Mgr d’Ornellas explique qu’il est « juste que chacun 
prenne ses responsabilités ». « Chers amis, trouvez les moyens qui vous 
conviennent pour dire que chaque vie humaine est un trésor sans 
prix !, plaide-t-il Témoignez de vos expériences, car cela peut toucher les 
cœurs et convaincre celles et ceux qui en doutent. Il s’agit de “rendre rai-
son” de la beauté de la vie humaine, don de Dieu, mais “avec douceur et 
respect” ». 

L’archevêque de Rennes rend également un hommage appuyé à tous 
ceux qui « se rendent proches des personnes fragilisées », « en fin de vie », 
« âgées et dépendantes », « handicapées mentales et physiques », ou « en 
maladie chronique, traumatisées, ou encore emportées par des conduites 
addictives », « femmes enceintes dont l’enfant à naître est porteur de mal-
formations »… 

Cette « armée humble et silencieuse », qui s’occupe de ses frères et sœurs 
fragilisés témoigne « qu’il est magnifique de prendre soin avec douceur et 
compétence de telle sorte que ces souffrances soient apaisées le plus pos-
sible ». « Ils ont conscience que la dignité humaine est inviolable et inalié-
nable, quelles que soient les fragilités vécues », souligne Mgr d’Ornellas. 

Avec eux, l’évêque reconnaît sa « tristesse », voire sa « colère », « face à 
ces soi-disant certitudes selon lesquelles il serait évident que telle vie hu-
maine ne vaudrait plus la peine d’être vécue ou qu’il est possible de la pro-
duire selon nos simples désirs d’adulte », en référence aux grands sujets 
qui vont être au cœur des États généraux de la bioéthique comme l’eu-
thanasie, l’élargissement de la procréation médicalement assistée 
(PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules ou encore la levée 
de l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA). 


