
Horaires des célébrations eucharistiques 

Bellegarde

Bellegarde Dimanche 3 septembre 10h30 
Bellegarde Samedi 9 septembre 18h30
Bellegarde Mardi 12 septembre

Maison de retraite « Quiétude »
15h00

Bellegarde Samedi 16 septembre 18h30
Bellegarde Samedi 23 septembre 18h30
Bellegarde Dimanche 1er octobre 10h30

Lorris

Presnoy Samedi 2 septembre 18h30
Lorris Mercredi 6 septembre

Maison de retraite 
11h30

Lorris Dimanche 17 septembre
Messe de rentrée pour les trois

groupements suivie d’un repas partagé

10h30 

Lorris Mercredi 20 et 27 septembre
Oratoire Maison paroissiale

18h30

Lorris Dimanche 24 10h30
Messe familiale 

La Cour
Marigny

Samedi 30 septembre 10h30

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

Varennes-Changy

Varennes Dimanche 10 septembre 10h30

Nogent-sur-Vernisson 

Nogent Dimanche 3 septembre 10h30
Nogent Samedi 9 septembre 18h00
Nogent Dimanche 17 septembre 9h00
Nogent Samedi 23 septembre 18h00

N.-D. de Bellegarde N.-D. de Lorris N.-D. de Varennes-Changy

FEUILLE  D’INFORMATION  PAROISSIALE

                                                SEPTEMBRE  2017                             

Comment ça tient, tout cela ?
      Philippe Devaux : comment s’organise la vie des paroisses de Bellegarde Lorris et
Varennes-Changy  ? Peut-on encore parler de « pastorale » ?
     Jean-Marie Richard : depuis plus d’un an, les paroisses de Varennes, Lorris et
Bellegarde n’ont plus de curé régulier.  Sur place, les offices sont assurés par un
prêtre d’Orléans (Karl-Aymeric de Christen, du grand séminaire) ou de Montargis ;
parfois, c’est Pierre Lethielleux, prêtre à Lorris qui assure certains dimanches.  Des
mariages ont lieu, des baptêmes également, des familles endeuillées sont reçues :
c’est  dire  qu’il  y  a  des  paroissiens  qui   recueillent   des  demandes  et  qui
accompagnent les familles, des enfants  suivent le  catéchisme … Le téléphone  est
toujours branché  La vie paroissiale se poursuit !
    Cependant,  certains paroissiens se demandent « si la paroisse a   fermé son
rideau » :  Doivent-ils  chercher  eux-mêmes  des  réponses  à  leurs   questions  ou
demandes   religieuses,  par  internet  si  l’on  a-  en  d’autres  lieux,  ,  en  d’autres
paroisses, selon ses connaissances ?  D’autres paroissiens constatent que le train de
la vie paroissiale roule toujours, mais ils  se demandent s’il y a un pilote dans le
train et vers quelle destination il les conduit.
    En réalité,  des  chrétiens  bénévoles  continuent  de rendre  les  services  qu’ils
accomplissaient  déjà  depuis  plusieurs  années     ; quelques  nouvelles  têtes  se  sont
ajoutées pour apporter leur pierre en ce passage un peu difficile.. VOUS qui lisez
ces lignes avez-vous pensé  que vous êtes appelés à renforcer le tissu de  l’Eglise
toute proche ???
    Localement (à Bellegarde, à Lorris, à Varennes) ces bénévoles se rencontrent
s’organisent  entre  eux  pour  donner  des  réponses  aux  demandes  adressées  à  la
paroisse.  C’est  auprès  de  ces  chrétiens  bénévoles  qu’il  faut  adresser  toutes  les
demandes : si les réponses les dépassent, ils sauront vous orienter pour aller plus
loin. Connaissez-vous les noms de ces personnes ? sont-ils affichés quelque part ?
Comment permettre que les habitants des villages soient  mieux informés de leur



existence  si indispensable à la vie de l’Eglise ; et si caractéristique de la manière
dont vit l’Eglise actuellement.

   Les trois paroisses se sont donné une équipe de coordination : quelques chrétiens
de chacune des trois anciennes paroisses, appelées à s’associer en une  unité déjà
réalisée pour répartir les messes , préparer les mariages..et bien d’autres services.
C’est dans cette équipe de coordination que le prêtre Jean-Marie Richard a trouvé
place  pour participer aux orientations,  aux décisions communes. 
    Les délégués de chaque paroisse sont invités à rendre compte  des échanges
auprès des  chrétiens de chez eux.  Manque de temps souvent; manque de demande
de la part des paroissiens également : l’information ne circule pas… et le flou  des
informations religieuses demeure important. 
   Comment ça marche      dans nos paroisses ?  C’est d’abord, essentiellement le
travail de l’Esprit-Saint, Celui que Jésus a laissé parmi son peuple. A chaque étage,
quelques bonnes volontés se mettent à l’œuvre, se partagent les tâches et cultivent
entre elles l’Esprit reçu. Entre les trois groupements, une équipe de coordination –
avec un frère des campagnes et un prêtre désigné par l’évêque -   qui veille à ce que
personne  ne  soit  ignoré ;  que  l’Eglise  proche  soit  bien  reliée  au  diocèse  et  à
l’évêque ; ( c’est la mission du prêtre ; il est vrai que ce dernier   est bien peu
visible,   sauf  pour  quelques-uns..  désormais,  le  père  Stanislas  de  Christen  va
remplacer Jean-Marie Richard. Il est décidé à consacrer un temps plus conséquent
au service de ces paroisses)

.  Amis lecteurs, efforcez-vous de connaitre l’équipe paroissiale toute proche de
chez vous… et proposez lui de vous informer ; de vous embaucher peut-être. Par ce
contact,  vous  aurez  connaissance  du  travail  de  la  coordination.  Vous  saurez
comment ça marche ;   vous pourrez questionner  et  proposer.    Bonne route  en
Eglise gâtinaise  mieux identifiée.
   Tout ceci est de l’ordre de l’organisation, indispensable certes , mais l’essentiel
va plus loin : Saurons-nous ? voulons-nous laisser le Christ Jésus trouver place en
nos vies ? en la mienne, en ces années 2020 ?  Il a besoin de nous, de notre vie
chrétienne,  pour  que   nos  voisins  et  nos  villages   puissent  découvrir  qu’Il  est
toujours  le  Dieu  proche ;  le  Dieu  aimant  qui  fait  vivre…   Cherchons-nous ?
trouvons-nous des moments et quelques personnes  pour entendre cette question, et
en parler ensemble ? Bonne année pastorale qui s’ouvre. 
                                                                      JMR

BELLEGARDE
Samedi 9
septembre

Prieuré 11h-12h
Inscription au catéchisme (CE2)

Mardi 19
septembre

Salle du Prieuré
20h00

Partage d'expériences vécues durant le 
mois d'août sur la parole suivante :
"Le Seigneur est bon pour tous, plein de 
tendresse pour toutes ses oeuvres" 
(Psaumes 145,9).

mardi et samedi Maison paroissiale Permanence : 10h-12h  tel : 02 38 90 11 20

LORRIS
Samedi 2,9,16 et

23septembre
Maison Paroissiale

17h00
Adoration Eucharistique

Lundi 18
septembre

Maison paroissiale 

14h30 
Prier avec le Rosaire

Mercredi 27
septembre

L’Abzoue
14 Bd. Cléophas

Renard 

14h-17h
Au Café Sourire !

mardi et samedi Maison paroissiale Permanence : mardi 10h30-11h30 et 
samedi 10h-12h Tel : 02 38 92 41 00

VARENNES
Samedi 9
septembre

Chapelle
A partir de

10h30
Inscription au catéchisme

Samedi 9et 23
septembre 

Presbytère 
Permanence   :  10h-11h30  
Tel : 02 38 94 53 24 
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