La feuille paroissiale
Montoire & Thoré

Année B
Ier dimanche de Carême
du 18 au 25 février 2018

Le mot du curé
EFFORT DE CARÊME
Convertissez-vous et croyez à l'Evangile. (S. Mc. 1, 15 ; évangile du
jour). L'appel résonne haut et clair dès le premier dimanche de Carême :
nous avons à nous convertir. Non pas à changer de religion, mais à nous
mettre à vivre (plus) sérieusement la nôtre ! Nous avons encore un peu de
marge de manœuvre...
Pour que notre Carême produise un fruit concret dans notre paroisse, je vous propose de prendre au sérieux ce que Saint Paul écrit aux
Ephésiens, et dont vous m'accorderez sans doute que cela vaut pour nous :
« Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il en est
besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui
vous écoutent. N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués
de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi
que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et
de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » (Eph. 4, 29-32).
Voici donc l’effort communautaire de Carême auquel je nous appelle : choisissons tous de renoncer à la critique et à la médisance. Aidonsnous y mutuellement en nous avertissant des « dérapages » de notre
langue. Nous respecterons ainsi la présence de l'Esprit Saint, et nous ouvrirons la porte à la Charité fraternelle. Quel témoignage ce sera alors autour
de nous ! Vive le Carême !
Abbé Benoît Lhomme Ducret
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 2
Dimanche 18 fév. 17h : Vêpres à Ternay
Lundi 19 fév.

10h-11h

Mardi 20 fév.

20h30 : Cénacle chez la famille Guellier à Mazangé

9h-10h

Mercredi 21 fév.

18h00 : Chapelet à la chapelle de l’Hôpital
pour la paroisse et les âmes du Purgatoire
20h30 : Cénacle chez Ariane et Claude Laballe à
Villechauve.

9h-10h

Jeudi 22 fév.

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

Vendredi 23 fév. 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.
Samedi 24 fév.
Mardi, jeudi
vendredi

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

9h-10h
16h-17h
9h-10h

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

Agenda de la paroisse
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 ? »
Mercredi 21 fév. 20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère.
Jeudi 22 fév.

14h : Groupe Alpha + au presbytère.

Vendredi 23 fév. 12h30 : Office du milieu du jour et bol de soupe à la chapelle de
l’hôpital puis au presbytère.
Vendredi 23 fév
Samedi 24
et dimanche 25
février

15h : Chemin de Croix dans les églises de Montoire et de Savigny.
Week-end du groupe des jeunes pro à Montligeon.

Dimanche 25 fév. 14h : Concert à l’église de Saint Martin des Bois.
Du 25 février
au 3 mars

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

Vendredi 2 mars 14h30 : réunion de l’équipe du Service de l’Evangile aux Malades.

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

Savigny
Montoire

Lundi 19 fév.

Pas de messe

Mardi 20 fév.
.

Montoire (église)
Avec les enfants du
catéchisme

18h30 † Berthe Renée, † Jacinte Giscard
d’Estaing
9h30
11h † Anna Vial, † Jean et Albert Rétat,
† Louis Chevais, † Jean, † Pierre
Dufournier † Joseph Marlangue,
intention particulière

17h15 Intention particulière,
† Lucien Vérité

Mercredi 21 fév.

Chap. Hôpital
Savigny

18h30 Intention particulière
18h30 † Geneviève Ait Yahiatene

Jeudi 22 fév.

Chap. Hôpital
Villiers

8h30 Intention particulière
18h30 † Yvette Tumereau

Chap. Hôpital
MdR Savigny
“haut”

8h30 Intention particulière
17h00 † Jean-Claude Raday

Montoire (église)

8h30

Chaire de St. Pierre

Vendredi 23 fév.

Samedi 24 fév.

† Germaine Noulin

(Messe grégorienne)

(samedi) Montoire
Dimanche 25 fév.
IIème dimanche
de Carême

Saint-Rimay
Montoire

18h30 † Jacinte Giscard d’Estaing
9h30
11h

† Marc Houdebert
† Odile Rétat, † Eugène Le Fustec

Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection
Cyriaque Mosset
Monique Mirete
Jean-Louis Serpin
Bernard Capelle
Lucie Martin-Gallevier de Mierri
Joël Jumert

à Montoire
à Mazangé
à Montoire
à Montoire
à Villedieu
à Lunay

Mercredi 14 février
Jeudi 15 février
Jeudi 15 février
Vendredi 16 février
Vendredi 16 février
Samedi 17 février

Un nouveau site internet de la paroisse est en cours de construction, intégré au site diocésain. Vous pouvez taper « Paroisse de Montoire-Thoré » sur
votre moteur de recherche préféré, ou cette adresse :
http://www.catholique-blois.net/vie-pastorale-et-paroisses/
paroisses/doyenne-vendomois/paroisse-de-montoire-thore

REVISION DES LOIS DE BIOETHIQUE
Sur le site internet de l’ERERC (Espace de Réflexion Ethique Région
Centre), on peut lire :

Les Etats généraux en vue de la révision des lois de la bioéthique se
mettent en place. Il s’agit de recueillir la parole de chacun, chaque citoyen, afin de déterminer quelles doivent être les thématiques que les
lois doivent aborder (quel périmètre) ? Comment doivent-elles évoluer?
Quel cadre doivent-elles fixer ? Qu’est-ce qui ne relève pas de la loi ?
Ces débats auront lieu au 1er trimestre 2018.
À l’issue de ces débats citoyens en région, de débats au sein de diverses structures éthiques (l’ABM, les instituts de recherche tels que
CNRS, INSERM, … et les académies de sciences, de médecine, …), le
comité consultatif national d’éthique (CCNE) réalisera une synthèse,
qui sera transmise au législateur fin du 2è trimestre 2018.
Dans notre région, ces débats seront pilotés par l’espace de réflexion
éthique région Centre Val de Loire (ERERC), les thématiques retenues
sont l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), le suicide assisté et
l’e-santé et objets connectés : quel consentement et quelle confidentialité ?
Débats grand public

Le suicide assisté

13 mars 2018, 18h - 20h, tout public, Hôtel de Ville de Tours, salle
des mariages, Place Jean Jaurès 37000 Tours,
Thème : le suicide assisté, animé par M. Dominique Gerbaud, journaliste, co-organisé avec la Mutualité Française Centre Val de Loire et le
Forum des usagers.

La question est bonne.
Y apporterons-nous notre réponse ?
Abbé Benoît
Exprimez-vous sur :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/projects

