La feuille paroissiale
Montoire & Thoré

Année B
Ve dimanche de Carême
du 18 au 25 mars 2018

Le mot du curé
HEUREUSE OBEISSANCE
« Le Christ (…) offrit, avec un grand cri et des larmes, des prières et des
supplications à Dieu qui pouvait Le sauver de la mort, et Il fut exaucé » affirme
l’épître aux Hébreux (5, 7 ; première lecture). Dieu a-t-Il sauvé Son Fils de la mort ?
Oui, mais pas comme nous l’aurions peut-être imaginé ou comme nous aimerions
être nous-mêmes sauvés de la mort… Dieu n’a pas épargné Son propre Fils (cf.
Rm. 8, 32), Il ne lui a pas évité la mort : c’est au-delà de la mort – réellement subie
– que le Père a sauvé Son Fils, par la résurrection. Celle-ci est devenue, depuis,
notre propre Espérance, si nous acceptons de vivre notre mort avec le Christ et
dans le Christ.
Comment faire ? La suite de la lecture nous l’indique : « Bien qu’Il soit le
Fils, Il apprit par Ses souffrances l’obéissance et, conduit à Sa perfection, Il est
devenu pour tous ceux qui Lui obéissent la cause du salut éternel » (He. 5, 8-9).
Le Christ a toujours et parfaitement fait la volonté de Son Père, jusque dans le
sacrifice de Lui-même pour nous obtenir le pardon des péchés. Il a expérimenté
l’obéissance jusqu’au bout dans le renoncement à Lui-même en vue de notre
salut, prenant le contre-pied d’Adam qui avait désobéi. Quel amour pour nous !
A notre tour, si nous obéissons au Seigneur Jésus, c’est-à-dire si nous
L’accueillons réellement (et non théoriquement) comme notre Dieu et notre
Sauveur, dans notre manière de vivre, s’Il est notre Maître quotidien, notre cœur
sera ouvert à la Vie éternelle qu’Il désire nous donner. Obéissons au Christ et nous
serons sauvés.
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
Dimanche 18
mars

Adoration semaine 2

17h : Vêpres à Ternay

Lundi 19 mars
Mardi 20 mars

10h-11h
20h30 : Cénacle chez la famille Bossuyt à Lunay.

Mercredi 21 mars 18h00 : Chapelet à la chapelle de l’Hôpital
pour la paroisse et les âmes du Purgatoire
Jeudi 22 mars

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

9h-10h
9h-10h
9h-10h

Vendredi 23 mars 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.

16h-17h

Samedi 24 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
Lundi 19 mars

18h : groupe de travail sur la lettre pastorale de notre évêque au
presbytère de Thoré.

Mardi 20 mars

9h30 : Journée de formation à la maison diocésaine à Blois : « Dieu
au cœur de l’homme. Quels liens entre Mission, Vie d’équipe et Pôles
d’alliances ». Inscriptions au presbytère.

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 ? »

Mardi 20 mars

20h30 : réunion du groupe de travail communication du Conseil
pastoral au presbytère.

Mardi 20 mars

20h30 : Soirée de Carême (partage d’évangile) au presbytère.

Mercredi 21 mars 20h30 : Réunion de l’équipe de la mission pastorale du deuil au
presbytère.
Jeudi 22 mars

14h : Alpha + au presbytère.

Vendredi 23 mars 12h30 : Office du milieu du jour et bol de soupe
à la chapelle de l’hôpital puis au presbytère.
15h : chemin de croix à Montoire et Savigny.
Vendredi 23 mars 20h30 : veillée de miséricorde avec confessions à l’église de
Montoire.
24 et 25 mars

Journées Diocésaines de la Jeunesse.

Messes de la semaine
18h30 † Jacinte Giscard d’Estaing, † Joseph
Roux, en l’honneur de St Joseph.
9h30
11h

(samedi) Montoire
Savigny
Dimanche 18 mars Montoire
Vème dimanche
de Carême

† Pierrette et Robert Marx

Lundi 19 mars
St Joseph

Pas de messe

Mardi 20 mars

Montoire

8h30

(messe grégorienne)

Mercredi 21 mars Chap. Hôpital
Villedieu
Jeudi 22 mars

18h30 † Lucie Martin Gallevier de Mierry
18h30 † Phillipe Tafforeau
8h30 † Madame Briard
18h30 † Ginette Brizard

Montoire
Villiers

Vendredi 23 mars Chap. Hôpital
MdR Savigny
“haut”
Samedi 24 mars

† Monsieur Beaujouan
Intention particulière

Montoire (église)

8h30
17h

† Robert Sassier
Intention particulière

8h30

Intention particulière

(messe grégorienne)

(samedi) Montoire
Dimanche 25 mars Authon

18h30 Intention particulière
9h30

Rameaux et Passion
du Seigneur

Montoire

† Jacinte Giscard d’Estaing, †Nawal
Giscard d’Estaing, † Rév. Mère
Françoise de Brantes, † Noël et
Lucette Charron

11h

Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection
Laure Brosse
Bernard Crosnier
Thérèse Rousselet
Pierre Rigault
Bernard Rupalley

à Mazangé
à Trôo
à Montoire
à Houssay
à Mazangé

Mardi 13 mars
Mardi 13 mars
Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars
Vendredi 16 mars

Un groupe de travail se réunit lundi 19 mars à 18h00 au presbytère de
Thoré-la-Rochette pour étudier la lettre pastorale « Pôles d’Alliance »
de notre évêque. Réunion ouverte à tous les paroissiens.

Parole pour le Carême
« Travaillez à votre salut avec crainte et profond respect ; ne le faites pas

seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n’y suis
pas. Car c’est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l’action,
selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans
discuter ; ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants
de Dieu sans tache au milieu d’une génération tortueuse et pervertie où
vous brillez comme les astres dans l’univers, en tenant ferme la parole de
vie. »

(Ph. 2, 12b-16a)

SEMAINE SAINTE
Activités
Veillée miséricorde
Messe chrismale
Messe de la Cène
du Seigneur
Office des Ténèbres
Chemin de Croix
Confessions
Vigile pascale
* église Saint-Laurent

Dates
Vendredi
23 mars
Mardi 27 mars
Jeudi 29 mars
Vendredi 30
Samedi 31
Vendredi 30
Vendredi 30
Samedi 31
Samedi 31

Horaires

Lieu

20h30

Montoire*

18h30

Cathédrale

20h30

Montoire*

8h30

Montoire*

15h
9h30 – 10h30
16h – 17h
9h30 – 11h
21h

Montoire*
Montoire*
Montoire*
Montoire*

Pour les enfants, pensez à l’été !
Colonie de vacances à Noirmoutier
9-17 juillet
19-27 juillet
26 juillet
30 août

6 à 11ans
Inscriptions sur :
www.communautesaintmartin.org
6 à 14 ans
Inscription à la semaine,
auprès de Jacqueline Corbeau
les lundi, mercredi et vendredi
au 02 54 85 27 24

