La feuille paroissiale

Année B
VIème dimanche
du temps ordinaire
du 11 au 18 février 2018

Montoire & Thoré

Le mot du vicaire
Il s'approcha de Lui, ... Il s’approchèrent de Lui. Mc 1, 40. 45.
L’Évangile de ce dimanche : « un lépreux vint auprès de Jésus ». Le témoignage de sa guérison fait que "De partout... on venait à Jésus". Le grec de la Bible
permet de traduire ce « venir à Jésus» par "s'approcher de Lui". "Un lépreux s'approcha de Jésus ... De partout Il s’approchèrent de lui. "
Comment pouvons-nous nous approcher de Jésus ? Lui est « avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps » Mat 28, 20.
Nous allons entrer en Carême. Ce temps de préparation à Pâques est
comme "le signe sacramentel de notre conversion", écrit le Pape François. L’Église
nous propose de nous approcher du Seigneur par l’aumône, le jeûne et la prière.
Plusieurs semblent constater le réchauffement de la planète et s’inquiéter. Pour nous chrétiens, nous devons être sensibles au « refroidissement de la
charité » en notre monde. Le Pape François, dans le message de Carême, médite
ces mots de Jésus : « A cause de l’ampleur du Mal, la charité de la plupart des
hommes se refroidira. » (Mt 24, 12) Il nous dit : « S’il nous semble que la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il
nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer
à aimer. »
Si nous approchons de Jésus en ce temps de carême, Il réchauffera notre
charité. Nous pourrons célébrer l’Alliance Nouvelle et Éternelle, à la Lumière du
Feu pascal, dans une « communion fraternelle » (Ac 2, 42) renouvelée. Ce sera
alors une invitation pour que beaucoup « s’approchent de Lui ». BON CARÊME !
Père Jean-Claude Hébert

Presbytère : 8 rue Saint-Laurent, 41800 Montoire-sur-le-Loir
02 54 86 54 02 ; paroissedemontoire@gmail.com
www.facebook.com/paroissedemontoire/

Prendre le temps pour prier
Adoration semaine 1
Dimanche 11 fév. 17h : vêpres à Ternay
Lundi 12 fév.
Mardi 13 fév.

17h-18h

Mercredi 14 fév. 18h00 : Chapelet à la chapelle de l’Hôpital
pour la paroisse et les âmes du Purgatoire
Jeudi 15 fév.

20h30 : Adoration et confessions à la chapelle de
l’Hôpital

14h-15h
14h30-15h30

Vendredi 16 fév. 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.
Samedi 17 fév.
Mardi, jeudi
vendredi

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

9h-10h

9h10-9h30 : Confessions à Montoire (à la chapelle
de l’hôpital).

Agenda de la paroisse
Vendredi 16 fév. 12h30 : office du milieu du jour et bol de soupe à la chapelle de
l’Hôpital puis au presbytère.
Vendredi 16 fév. 15h : Chemin de croix dans les églises de Montoire et de Savigny.
Vendredi 16 fév. 19h30 : Soirée de Carême au presbytère : bol de riz, puis
projection de présentation de la mission de la Communauté
Saint-Martin à Cuba.
Samedi 17 fév.

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

Samedi 17 fév.

18h-22h : aumônerie A3 (lycéens-étudiants) au presbytère.

Mardi 20 fév.

20h30 : Soirée de Carême (partage d’évangile) 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 ? »
Jeudi 22 fév.
Samedi 24
et dimanche 25
février
Du 25 février
au 3 mars

14h : Groupe Alpha + au presbytère.
Week-end du groupe des jeunes pro à Montligeon.

Camp de ski des aumôneries A2 (5è-3è) et A3 (lycéens et étudiants)
à l’Alpe du Grand Serre (Isère).

Messes de la semaine
(samedi) Montoire

18h30 † Famille Yver de la Vigne-Bernard

Dimanche 11 fév.

Ternay

9h30

VIème dimanche
du temps ordinaire

Montoire

11h

Lundi 12 fév.

Pas de messe

Mardi 13 fév.
.

Chap. Hôpital

Mercredi 14 fév.

8h30

(Messe grégorienne)

† Fernand Eloy, † Famille SieboldSchweitzer
Intention particulière, † Francis
Norguet, † Marcel Ouvrard, † Jacinte
Giscard d’Estaing

Intention particulière,
intention particulière

Montoire
Montoire

15h30 Intention particulière
20h30 † André Rétif

Jeudi 15 fév.

Chap. Hôpital
Villiers

8h30 Intention particulière
18h30 † Marie-Louise Teinturier

Vendredi 16 fév.

Chap. Hôpital
MdR Montoire

8h30 Intention particulière
15h00 † Céline Provendier

Montoire (église)

8h30

Cendres

Samedi 17 fév.

Intention particulière

(Messe grégorienne)

(samedi) Montoire
Dimanche 18 fév.
Ier dimanche
de Carême

Savigny
Montoire

18h30 † Berthe Renée, † Jacinthe Giscard
d’Estaing
9h30
11h † Anna Vial, intention particulière.

Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection
Odette Porcher
Huguette et Roger Pardessus
Irma Vivet
Bernard Lambron
Yves Richard
Suzanne Carpentier
Christian Boulet

à Lunay
à Montrouveau
à Savigny
à Montoire
à Couture
à Montoire
à Lunay

Lundi 5 février
Mardi 6 février
Mercredi 7 février
Jeudi 8 février
Vendredi 9 février
Vendredi 9 février
Vendredi 9 février

Le mercredi des Cendres est jour de pénitence obligatoire dans tout l’Eglise, et on
observera l’abstinence et le jeûne. (…) La vertu et la pratique de la pénitence demeurent une partie nécessaire de la préparation pascale : de la conversion du cœur
doit découler une pratique externe de la pénitence, aussi bien pour chaque chrétien
que pour toute la communauté. (extraits de La Préparation et la célébration des
fêtes pascales, circulaire de la Congrégation pour le Culte divin, 16 janvier 1988)

MERCI
L’Ordre de Malte France nous exprime toute sa gratitude pour notre
généreuse contribution à la collecte effectuée lors de la Journée Mondiale des Lépreux des 28 et 29 janvier derniers.

LA PAROISSE EN CARÊME
Activités

Office et bol de soupe

Dates

Horaires

Lieu

Vendredi
16 et 23 fév.,
2, 9, 16 et 23
mars

12h30 – 13h30

chapelle
de l’hôpital
puis
presbytère

Vendredi
16 février

19h30 – 21h30

presbytère

Vendredi
9 mars

19h30 – 21h30

presbytère

20h30

presbytère

15h

églises
de Montoire
et de Savigny

20h30 – 21h30

chapelle
de l’hôpital

9h – 10h

église
de Montoire

20h30

église
de Montoire

Soirée bol de riz

Soutenir la mission
de l’Eglise à Cuba
Soirée bol de riz

Le linceul de Turin :
mystification
ou relique ?
Soirées de Carême

Lecture partagée
de l’Ecriture
Chemin de Croix

Confessions

Veillée miséricorde

Mardi 20 et 27
février, 6, 13
et 20 mars
Vendredi 16 et
23 février,
2, 9, 16 et 23
mars
Jeudi 15 et 22
février, 1er, 8,
15 et 22 mars
Samedi
17* et 24 fév.,
3, 10*, 17
et 24* mars
Vendredi
23 mars

* deux confesseurs disponibles

