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Année B
IIIe dimanche de Carême
du 4 au 11 mars 2018

Le mot du curé
MESSIE CRUCIFIÉ, TEMPLE PURIFIÉ
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs
recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour
les Juifs, folie pour les nations païennes. (1 Cor. 1, 22-23 ; deuxième lecture)
Ce que nous, Chrétiens, proclamons (un Messie crucifié) n’est pas ce que
le monde attend (des miracles ou une sagesse) ! Notre Foi, nos convictions, et
donc notre mode de vie, sont bien souvent à contre-courant. Telle est notre
position de disciples de Jésus en ce monde.
Le dimanche est consacré aux loisirs, ou même (de plus en plus) sacrifié
au travail ? « Tu sanctifieras le jour du Seigneur » : avec joie, nous donnons à Dieu
la meilleure part de notre dimanche.
On devrait considérer comme normal le fait de vivre maritalement avec
une personne qui n’est pas le conjoint légitime ? « Tu ne commettras pas
d’adultère » : nous renonçons aux unions illégitimes, quelle que soit leur forme.
On pourrait « faire des économies » en fraudant le fisc ou en recourant au
travail au noir ? « Tu ne commettras pas de vol » : nous nous gardons de léser la
société civile dont nous sommes des membres.
On « dit ce qu’on pense » en parlant des uns à d’autres ? « Tu ne porteras
pas de faux témoignage contre ton prochain » : nous fuyons comme la peste
critiques stériles, médisances et procès d’intention.
Etc.
C’est ainsi que nous témoignons de l’amour de Dieu et de Sa présence en
nous. Et quand il nous arrive de chuter, la miséricorde nous est offerte dans le
sacrement de Pénitence et de Réconciliation. Pour repartir du bon pied.
Afin de nous rendre rayonnants, le Christ désire nous purifier, nous qui
sommes des petits temples de Son Esprit ; comme Il l’a fait de la Maison de Son
Père à Jérusalem (S. Jn. 2, 14-16).
Abbé Benoît Lhomme Ducret
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Prendre le temps pour prier
Adoration semaine 4
Dimanche 4 mars 17h : Vêpres à Ternay
Lundi 5 mars

14h-15h

Mardi 6 mars

9h-10h

Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars

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

17h-18h

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

15h-16h

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

17h-18h

Samedi 10 mars 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 mars
Mercredi 7

20h30 : soirée de carême au presbytère.
20h30 : Réunion de l’équipe de la mission du deuil au presbytère.

Vendredi 9 mars 12h : office à la chapelle de l’hôpital suivi d’un bol de soupe.
15h : Chemin de croix à Montoire et Savigny.
Vendredi 9 mars 19h30 : Soirée de carême sur le Linceul de Turin au presbytère.
Vendredi 9 mars 20h : concert à l’église de Montoire, troupe de chasse.
Samedi 10 mars

20h réunion jeunes pro.

Samedi 17 mars

9h-17h : Journée de formation à la maison « Prier avec le Père » à la
maison diocésaine.

Mardi 20 mars

20h : Conférence sur la doctrine sociale de l’Eglise à la maison
diocésaine : « Accueillir l’étranger, question de foi, question de
raison ? »

Messes de la semaine
18h30 † Jacinte Giscard d’Estaing

(samedi) Montoire
Mazangé
Dimanche 4 mars Montoire

9h30
11h

IIIème dimanche
de Carême

Lundi 5 mars

Pas de messe

Mardi 6 mars
.

Montoire

Mercredi 7 mars

8h30

(messe grégorienne)

† Yvette Tumreau, † Famille
Motheron-Richard, † Messieurs Revol,
Dufournier et Capelle.

Intention particulière,
† Jacinte Giscard d’Estaing

Chap. Hôpital
Sougé

18h30 Intention particulière
18h30 Intention particulière

Chap. Hôpital
Villiers

8h30 Intention particulière
18h30 Intention particulière

Chap. Hôpital
MdR Savigny
“bas”

8h30
17h

Intention particulière

Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars

Montoire (église)

8h30

Intention particulière

Stes Félicité et Perpétue

Jeudi 8 mars
St Jean de Dieu

(messe grégorienne)

(samedi) Montoire
Dimanche 11 mars Les Hayes
IVème dimanche
Montoire

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

† Marcel Ouvrard

de Carême

Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection
Rolande Toy
Renée Fortin
Micheline Chereau
Philippe Tafforeau
Raymonde Rossi
Ginette Brizard
Robert Sassier

à Saint Martin
à Saint Martin
à Villechauve
à Savigny
à Fortan
à Tréhet
à Authon

Lundi 26 février
Lundi 26 février
Lundi 26 février
Mercredi 28 février
Mercredi 28 février
Jeudi 1er mars
Vendredi 2 mars

Un nouveau site internet de la paroisse est en cours de construction,
intégré au site diocésain. Vous pouvez taper « Paroisse de MontoireThoré » 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

Parole pour le Carême
« Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable : il
s’enfuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, et Lui s’approchera de vous.
Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains ; esprits doubles,
purifiez vos cœurs.
Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez ; que
votre rire se change en deuil et votre joie en accablement.
Abaissez-vous devant le Seigneur, et Il vous élèvera. »

(S. Jc. 4, 7-10)
Soutien pour une mission temporaire
Elisabeth et Guy Chevereau partent mardi pour un mois au
monastère de Tibhirine, en Algérie. Elisabeth et Guy porteront les
joies et les peines de notre communauté, les confiant à l'intercession
des 19 martyrs en cours de béatification qui ont vécu en ce lieu. Ils
comptent aussi sur votre soutien. Vous pourrez les suivre dans cette
démarche grâce au lien suivant :
http://tibhirine.montoire.com

Pôles d’Alliance
Vers des « communautés de communautés »
Vous êtes tous invités à lire attentivement la deuxième lettre
pastorale de notre évêque, personnellement et en groupe (services
et équipes paroissiaux, cercle d’amis), afin de réfléchir aux initiatives
concrètes que nous pourrions mettre en œuvre dans notre paroisse.
Nous vivrons un temps fort paroissial pour partager vos
propositions et initiatives le dimanche 13 mai 2018, 101ème
anniversaire de la première apparition de Notre-Dame de Fatima.
Abbé Benoît

