La feuille paroissiale
Montoire & Thoré

Année B
VIIème dimanche
de Pâques
du 13 au 20 mai 2018

Le mot du curé
PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS
Puisque Dieu nous a aimés jusqu’à nous donner Son Fils, ni la mort ni le
péché ne sauraient nous arracher à l’amour qui vient de Lui : ainsi s’exprime un
cantique bien construit, que nous pourrions redécouvrir dans notre prière
communautaire. A travers ce chant, le peuple de Dieu exprime son
émerveillement devant l’amour de son Sauveur. « Dieu nous a tellement aimés »,
écrit Saint Jean dans la deuxième lecture de ce dimanche (1 S. Jn. 4, 11). Quelle
conscience en avons-nous ?
« Et nous [précise l’Apôtre], nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour
nous, et nous y avons cru » (1 S. Jn. 4, 16). Croire à l’amour que Dieu a pour nous :
c’est une étape que nous pouvons avoir à franchir dans notre vie spirituelle – et
dans notre vie sous tous ses aspects ! ̶ . Nous n’avons pas forcément de manière
spontanée cette foi, cette confiance, cette certitude de l’amour de Dieu pour
nous. Nos pensées, nos réactions, nos décisions, nos actions, ne sont pas toutes
spontanément enracinées dans cette vérité fondamentale que Dieu nous aime, et
qu’Il nous aime jusqu’à livrer Son Fils aux conséquences de nos péchés. Il nous
faut sans cesse revenir à la Passion de notre Seigneur pour y découvrir davantage
la radicalité de Son amour.
Alors, nous pouvons faire nôtre la conviction de Saint Jean : « Puisque
Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres ». Habités de cet amour du Seigneur pour nous, nous devenons désireux –
et capables – de nous aimer les uns les autres, de nous supporter a priori et pardelà nos défauts et péchés respectifs. Tout un programme pour une communauté
paroissiale… A mettre en œuvre par la grâce de l’Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus !
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 13 mai Vêpres à Ternay à 17h
Lundi 14 mai

20h30 : Cénacle chez Anne-Marie Rétat à Montoire.

Mardi 15 mai

9h-10h

Mercredi 16 mai 18h00 : Chapelet à l’église de Montoire.
pour la paroisse et les âmes du Purgatoire
Jeudi 17 mai

20h30 : Adoration et confessions à l’église

Vendredi 18 mai 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile.
Samedi 19 mai

10h-11h

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

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

Agenda de la paroisse
Dimanche 13 mai Notre-Dame de Fatima, temps fort paroissial autour du projet de
Pôle d’alliance : 11h Messe, repas partagé, échanges, prière…
Mardi 15 mai

20h30 : Assemblée Générale du Loir.

Mercredi 16 mai 20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale.
Jeudi 17 mai

14h : Alpha + au presbytère.

Vendredi 18 mai 17h : Aumônerie A2 (5è-3è).
Vendredi 18 mai 18h30: Confirmation des adultes à Blois.
Samedi 19 mai

20h : réunion du groupe des « jeunes pro » de la paroisse.

Lundi 21 mai

Assemblée diocésaine à Blois sur le projet de Pôles d’alliance.
(cf. p. 4)

Samedi 26 mai

Pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame-des-Aydes à Blois.

Samedi 26 mai

Soirée d’aumônerie A3 (lycéens et étudiants) au presbytère.

Pour la procession de la Fête-Dieu (3 juin, à l’issue de la
Messe de 11h), vous pouvez offrir des fleurs et des pétales de
fleurs (toutes couleurs), à déposer à l’entrée de l’église de
Montoire le samedi 2 juin.
Merci !

Messes de la semaine
(samedi) Montoire
Dimanche 13 mai Savigny
VIIème dimanche
Montoire
de Pâques

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

† Geneviève Couty
† Albert Sarci, † Claude Heffer et
sa fille Odile

La quête des messes de ce jour est destinée aux moyens de communication catholiques
et à la formation des laïcs
Lundi 14 mai

Pas de messe

St Matthias

Mardi 15 mai

Montoire (église)

8h30

Intention particulière

(messe grégorienne)

Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai

Montoire (église)

18h30 Intention particulière

Villiers

18h30 Intention particulière

Montoire (église)
MdR Montoire

8h30
15h00 Intention particulière

Montoire (église)

8h30

(messe grégorienne)

(samedi) Montoire

18h30 † Jacinte Giscard d’Estaing

(messe de la veille au
soir de la Pentecôte,
lectures propres)

Dimanche 20 mai Montoire
Solennité
(messe unique)
de la Pentecôte

11h

Quête à la fin de la messe pour l’hospitalité diocésaine.
Reposent dans la paix du Christ dans l'attente de la résurrection
Bernadette Perdereau
Bernard Saillard

à Houssay
à Montoire

Lundi 30 avril
Vendredi 11 mai

Sont baptisés dans le Christ ressuscité pour avoir part avec lui à la vie éternelle
Maxence Briant-Bellœuil
à Savigny
Dimanche 13 mai
Maëlys Guérinaud
à Montoire
Dimanche 20 mai
Marius Huard
à Montoire
Dimanche 20 mai
Luna Casini
à Montoire
Dimanche 20 mai
Lindsay Toussaint
à Montoire
Dimanche 20 mai
Vont s'unir dans le mariage pour la joie de l'amour
Charlène Datté et Tony Diard
à Sougé
Samantha Guillon et Samuel Couty
à Authon

Samedi 19 mai
Samedi 2 juin

ASSEMBLEE DIOCESAINE – 21 MAI 2018
L’horizon de cette rencontre sera la création de premiers pôles d’alliance dans le
diocèse au cours de la prochaine année pastorale, en réfléchissant à partir de 7
critères discernés par notre évêque :
1/ Qu’il y ait au moins un prêtre dans la communauté. Qu’il y ait aussi, si possible,
un ou plusieurs autres ministres ordonnés et une ou plusieurs personnes
consacrées.
2/ Qu’il y ait au moins une famille.
3/ Que soit constitué un conseil composé au minimum de trois membres : un prêtre,
un homme, une femme.
4/ Que soit prévu au moins un temps de prière quotidien du pôle d’alliance, organisé
de telle manière que tous, y compris les enfants, puissent y prendre part.
5/ Qu’il y ait une soirée communautaire par semaine, incluant toujours un temps de
partage de la Parole de Dieu et un enseignement systématique.
6/ Que le déjeuner qui suit la messe dominicale soit pris en commun, et qu’y soient
conviés tous ceux qui veulent.
7/ Qu’une caisse de pôle d’alliance soit constituée, à laquelle chacun contribuera
en proportion de ses ressources.
Tous les paroissiens motivés par ce défi sont invités à cette assemblée du 21 mai
à Blois, même si ce n’est pas pour s’engager directement dans la vie d’un pôle
d’alliance à court terme. Inscrivez-vous

à l’accueil du presbytère.

Il s’agit de répondre à un appel du Seigneur. Pour entendre, il nous faut écouter,
faire silence et passer du temps seul à seul avec Lui. Prendre le temps d’écouter
Dieu et de comprendre ce qu’il attend de nous. Ensuite il nous faut discerner.
Rappelons que Dieu appelle mais laisse chacun libre. Le discernement
suppose que j’aie en moi le désir de suivre le Christ, de donner un sens à ma vie.
Discerner, c’est faire le tri, séparer ce qui est bon et ce qui mène à une impasse.
Aller à la suite du Christ demande d’aller là où je peux donner le meilleur de moimême, pour faire grandir l’amour et bâtir l’Église.
Pour prendre une décision :
1/ repérer ce à quoi je dis oui : oui à la vie donnée, reçue de Dieu.
2/ ce n’est que dans un deuxième temps que je vais regarder les renoncements.
Trop souvent, si nous n’arrivons pas à prendre des décisions, c’est parce que nous
nous fixons trop sur ce à quoi nous renonçons. Or, l’important est de regarder ce à
quoi nous adhérons.
Haut les cœurs !
L’Equipe d’Animation Pastorale

