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Le mot du curé 
 

QUI SONT LES FRÈRES DE JÉSUS ? 
 

Voici que Ta mère et Tes frères sont là dehors : ils Te cherchent (S. 
Mc. 3, 32). Dans l’évangile de ce dixième dimanche, le Christ n’est plus 
guère accessible aux Siens, tant est dense la foule qui s’est rassemblée 
auprès de Lui. Sa mère, nous la connaissons un peu, malgré la discrétion de 
celle-ci : c’est la Vierge Marie. Mais qui sont Ses frères ? 

Depuis le concile d’Ephèse en 432, l’Eglise professe la virginité 
perpétuelle de Marie. Cependant, de part une lecture trop littérale du 
texte, certains ont pensé qu’après la naissance de son premier-né, Notre-
Dame n’était pas demeurée vierge et avait eu d’autres enfants. C’était faire 
abstraction du contexte culturel et oublier qu’au Proche-Orient de 
l’époque, tous les membres d’une même parenté se disaient « frères ». Ce 
qui vaut encore aujourd’hui dans certaines régions du monde : un cousin, 
même lointain, sera présenté comme un « frère ». Nous autres avons 
couramment une notion plus étroite du lien fraternel dans la famille. 

Mais, dans cet évangile, il y a beaucoup plus : « Qui est ma mère ? 
Qui sont mes frères ? », demande le Seigneur. « Celui qui fait la volonté de 
Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » (S. Mc. 3, 35). 
La parenté de Jésus, Fils unique du Père, s’élargit bien au-delà des liens du 
sang ! Le disciple qui met en pratique les paroles du Maître entre dans la 
proche famille de Celui-ci. Observer les commandements, nous aimer les 
uns les autres   ̶ et jusqu’à nos ennemis  ̶ , nous fait entrer dans l’intimité de 
notre Sauveur. Le jeu en vaut la chandelle… 
 

Abbé Benoît Lhomme Ducret 
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Prendre le temps pour prier 

 

 

 

 

Adoration semaine 2 

Dimanche 10 juin Pas de Vêpres à Ternay  

Lundi 11 juin  10h-11h 

Mardi 12 juin  9h-10h 

Mercredi 13 juin 18h00 : Chapelet à l’église de Montoire. 
 pour la paroisse et les âmes du Purgatoire 

9h-10h 

Jeudi 14 juin 20h30 : Adoration et confessions à l’église 9h-10h 

Vendredi 15 juin 9h15 : prière des mères à la chapelle de Ste Cécile. 16h-17h 

Samedi 16 juin 9h00-10h00 : Confessions à l’église de Montoire. 
9h45-10h30 : Adoration à l'église de Savigny 

9h-10h 

 

 

 

Agenda de la paroisse 

 

Mardi 12 juin 20h30 : conférence sur le Bienheureux Daniel Brottier à la maison 

diocésaine à Blois.  

12,13, 14 et 15 

juin 

Retraite de confirmation (communauté des Béatitudes à Nouan-le-

Fuzelier). 

Vendredi 15 juin 10h : réunion du Service de l’Evangile aux Malades au presbytère.  

Vendredi 15 juin 17h : Aumônerie A2 (5è-3è). 

Samedi 16 juin 20h30 : église de Montoire, veillée de profession de Foi, ouverte à 

tous. 

Dimanche 17 juin 11h : Confirmations à Montoire. 

Lundi 18 juin 19h : Réunion des « roulants » du Service de l’Evangile aux Malades.  

18, 19 et 20 juin Séminaire proposé par Pascale Carrere sur le thème « entre 

imagination et imaginaire », abbaye Saint-Georges. 

Mardi 19 juin 20h30 : réunion de l’équipe de la mission pastorale du deuil. 

Dimanche 24 juin Journée de préparation au baptême au presbytère. 

Mardi 27 juin 20h30 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale. 

  



 
Messes de la semaine 

 

(samedi) 

 

Dimanche 10 juin 

Xè dimanche 

du temps ordinaire 

Montoire 

 

Montrouveau 

 

Montoire 

18h30 

 

9h30 

 

11h 

† Jacinte Giscard d’Estaing 

 

Famille Aveline-Mickrut 

 

† Louis-Malo Dupuit  

Lundi 11 juin 
St Barnabé 

Pas de messe    

Mardi 12 juin 
 

Montoire (église) 
(messe grégorienne) 

8h30 

 

Intention particulière 

† Christophe Pataux 

Mercredi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

Montoire (église) 18h30 Intention particulière 

Jeudi 14 juin 
 

Villiers  18h30 Intention particulière 

Vendredi 15 juin 
 

Montoire (église) 
MdR Montoire 

8h30 

15h00 

† Raymonde Loiseau 

Intention particulière 

Samedi 16 juin 
 

Montoire (église) 
(messe grégorienne) 

8h30 † Jeanne Rouillard 

(samedi) 

 

Dimanche 17 juin 

XIè dimanche 

du temps ordinaire  

Montoire 

 

Montoire  

(messe unique) 

Confirmations 

 

18h30 

 

11h 

† Jacinte Giscard d’Estaing 

 

† Famille Thollot-Moreau 

 

Sont baptisés dans le Christ ressuscité pour avoir part avec lui à la vie éternelle 
Victor Jumert   à Montoire   Dimanche 10 juin 

Coline Lancelin   à Couture   Dimanche 24 juin 

Sulyan Caprini   à Couture   Dimanche 24 juin 

Julie Ferron   à Couture   Dimanche 24 juin 

 

Vont s'unir dans le mariage pour la joie de l'amour 
Maxime Lemeunier et Aurore Gerbaud à Montoire  Samedi 16 juin 

Paul Bourla et Laure Imbert  à Ternay   Samedi 16 juin 

 

 

Un très grand merci à tous ceux qui ont offert des fleurs pour la beauté de la 
procession et du reposoir de la Fête-Dieu ! 

Abbé Benoît 

  



PROFESSIONS DE FOI ET CONFIRMATIONS 
 

Toute la communauté chrétienne est responsable de la transmission 

de la Foi aux plus jeunes. Je vous invite donc à participer nombreux à la 

veillée de profession de Foi le samedi 16 juin à 20h30 à l’église de Montoire. 

De même, je vous invite tout aussi nombreux à être présents à la 

Messe de confirmation le lendemain, dimanche 17 juin à 11h. C’est LE jour 

par excellence où il faut être à la Messe à Montoire, afin d’entourer par la 

prière et visiblement les confirmands et leurs familles. Merci pour eux tous 
 

Abbé Benoît 

 

 

Fête du Parc 

Dimanche 1er juillet 2018 

TEMPS FORT PAROISSIAL 

Conclusion de l’année pastorale 

 

Ouverture de la brocante 

dès 9h00 

 

11h : Messe dans le parc des Allie ́s 

12h30 : Restauration rapide et Buvette 

14h30 : Kermesse 

tombola - jeux 

15h30 : Groupe Country Dance en Vendômois 


