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Horaires des célébrations eucharistiques pour les semaines à venir

Bellegarde
Bellegarde Pas de messe le samedi  29 et

dimanche 30 juillet
Auvilliers Dimanche 6 août 

« Transfiguration du Seigneur »
10h30

Bellegarde Mercredi 16 août
Maison de retraite « Quiétude »

15h

Fréville Dimanche 20 août 10h30
Bellegarde Samedi 12 août 18h30
Bellegarde Samedi 26 août 18h30
Bellegarde Dimanche 3 septembre 10h30

Lorris
Lorris Samedi 29 juillet 18h30
Lorris Mercredi 2 août

Maison de retraite
11h30

Lorris Samedi 5 août 18h30
Lorris Mardi 15 août

« Assomption »
10h30

Lorris Samedi 19 août 18h30
Lorris Dimanche 27 août 10h30
Lorris Samedi 2 septembre 18h30

Messe chez les Frères Missionnaires des Campagnes
   mardi, jeudi et vendredi à 18h30

Varennes-Changy
Varennes Dimanche 30 juillet 10h30
Varennes Dimanche 13 août 10h30

Nogent-sur-Vernisson 
Nogent Dimanche 30 juillet 10h30
Nogent Dimanche 6 août 10h30
Nogent Samedi 12 août 18h00
Nogent Dimanche 20 août 10h30
Nogent Samedi 26 août 18h00

Vous trouverez aussi tous les grands rendez-vous de votre paroisse, du pôle et du
diocèse sur le site internet     http://goo.gl/sh4yQX 

email pour les 3 groupements : paroisse.blvc@gmail.com
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Mère de Miséricorde
   Qu’on  ne  parle  plus  de  votre  miséricorde,  ô  bien  heureuse
Vierge, s’il est un seul homme qui se rappelle vous avoir invoqué
en vain dans ses besoins. Nous, vos petits serviteurs, nous vous
félicitons  de  vos autres vertus,  mais  nous  nous félicitons  nous-
mêmes de votre miséricorde.
   Nous louons votre virginité, nous admirons votre humilité, mais,
pour les malheureux que nous sommes, votre miséricorde a plus
douce saveur,  plus précieuse valeur,  elle revient  plus souvent  à
notre mémoire, plus fréquemment dans nos invocations. C’est elle
qui obtint la régénération du monde,  le salut  de tous. Il  est,  en
effet, évident que la sollicitude de Marie s’étendait au genre : « Ne
craignez pas, Marie, vous avez trouvé grâce (Luc, 1, 30), la grâce
que vous attendiez. « Qui donc, ô Vierge bénie, pourra mesurer la
longueur  et  la  largeur,  la  hauteur  et  la  profondeur  de  votre
miséricorde ?  Car,  par  sa  longueur,  votre  miséricorde  atteint
jusqu’au dernier jour tous ceux qui l’invoquent ; par sa largesse,
elle recouvre toute la surface du globe et remplit la terre ; par sa
hauteur, elle contribue à la restauration  de la cité céleste ; par sa
profondeur, elle obtient  la rédemption de ceux qui sont assis dans
les ténèbres et dans l’ombre de la mort (Luc, 1,79).
   Par  vous,  en effet,  le  ciel  est  peuplé,  l’enfer  vidé,  la céleste
Jérusalem relevée de ses ruines, la vie rendue aux malheureux qui
l’avaient perdue….

 
St Bernard de Clairvaux   
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