
Horaires des célébrations eucharistiques
pour les semaines à venir 

Bellegarde
Bellegarde Samedi 27 janvier 18h30
Bellegarde Dimanche 4 février 10h30

Messe familiale

Bellegarde Samedi 10 février 18h30
Bellegarde Mardi 13 février

Maison de retraite »Quiétude »
15h00

Bellegarde Samedi 17 février 18h30
Bellegarde Dimanche 25 février

2ème dimanche de Carême
10h30

Bellegarde Dimanche 4 mars
3ème dimanche de Carême

10h30

Lorris
Lorris Dimanche 28 janvier 10h30
Lorris Samedi 3 février 18h30
Lorris Mercredi 7 février

Maison de retraite
11h30

Lorris Mercredi 14 février
« Mercredi des Cendres »

18h30

Lorris Dimanche 18 février
1er dimanche de Carême

10h30
Messe familiale

Lorris Mercredi 21 et 28  février 
Oratoire Maison paroissiale

18h30

Lorris Samedi 24 février 18h30
Lorris Samedi 3 mars 18h30

Messe chez les Frères Missionnaires des Campagnes
  18h45 du  mardi au vendredi, 12h00 le samedi 

Varennes-Changy
Varennes Dimanche 11 février 10h30

Messe familiale

                                         Nogent sur Vernisson 

Nogent Dimanche 4 février 10h30
Nogent Samedi 10 février 18h00
Nogent Dimanche 18  février 10h30
Nogent Samedi 24 février 18h00

FEUILLE  D’INFORMATION  PAROISSIALE 
FEVRIER  2018

Les migrants et les réfugiés : 
des hommes et des femmes en quête de paix

 .                       Quatre pierres angulaires pour l’action

Offrir  à  des  demandeurs  d’asile,  à  des  réfugiés,  à  des  migrants  et  à  des
victimes  de  la  traite  d’êtres  humains  une  possibilité  de  trouver  cette  paix  qu’ils
recherchent,  exige  une  stratégie  qui  conjugue  quatre  actions  :  accueillir,  protéger,
promouvoir et intégrer.

 « Accueillir » rappelle l’exigence d’étendre les possibilités d’entrée légale, de ne
pas repousser des réfugiés et des migrants vers des lieux où les attendent persécutions
et violences, et d’équilibrer le souci de la sécurité nationale par la protection des droits
humains fondamentaux. L’Écriture nous rappelle ceci : « N’oubliez pas l’hospitalité :
elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges »

« Protéger » rappelle le devoir de reconnaître et de garantir l’inviolable dignité de
ceux qui  fuient  un  danger  réel  en  quête  d’asile  et  de  sécurité,  et  d’empêcher  leur
exploitation. Je pense, en particulier, aux femmes et aux enfants qui se trouvent dans
des situations où ils sont plus exposés aux risques et aux abus qui vont jusqu’à faire
d’eux  des  esclaves.  Dieu  ne  fait  pas  de  discrimination  :  «  Le  Seigneur  protège
l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin » 

« Promouvoir » renvoie au soutien apporté au développement humain intégral des
migrants et des réfugiés. Parmi les nombreux instruments qui peuvent aider dans cette
tâche, je désire souligner l’importance d’assurer aux enfants et aux jeunes l’accès à
tous les niveaux d’instruction : de cette façon, ils pourront non seulement cultiver et
faire fructifier leurs capacités, mais ils seront aussi davantage en mesure d’aller à la
rencontre  des  autres,  en  cultivant  un esprit  de dialogue plutôt  que de fermeture  et
d’affrontement.  La  Bible  nous  enseigne  que  Dieu  «  aime  l’étranger  et  lui  donne
nourriture et vêtement » ; par conséquent, elle exhorte ainsi : « Aimez donc l’étranger,
car au pays d’Égypte vous étiez des étrangers ». 

« Intégrer »,  enfin,  signifie  permettre  aux réfugiés  et  aux  migrants  de  participer
pleinement à la vie de la société qui les accueille, en une dynamique d’enrichissement
réciproque et de collaboration féconde dans la promotion du développement humain
intégral des communautés locales. Comme l’écrit saint Paul : « Ainsi donc, vous n’êtes
plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes
membres de la famille de Dieu ». 

Extrait du message du Pape François pour la célébration de la journée mondiale de
la paix    (1er janvier 2018) 



QUELQUES EVENEMENTS DE LA VIE DES  GROUPEMENTS PAROISSIAUX 
 DE BELLEGARDE, LORRIS ET VARENNES-CHANGY  

Groupement  Date Lieu et heure Evénements

BELLEGARDE

Vendredi 2 février Maison paroissiale  17 h E.A.P. 

Samedi 3 février  Salle du Prieuré Catéchisme

Vendredi 9 février Maison paroissiale 18h Synode diocésain   3ème  rencontre : «  Portés par la joie »

Mardi 13 et 27 février Maison paroissiale 10 h Permanence du Secours Catholique

Mardi 13 février 
Maison paroissiale

20h 

Parole de vie : Partage d'expériences vécues durant le mois de novembre  sur la parole
suivante : "Ta droite, Seigneur, éclatante de puissance" (Exode 15,6)

Ouvert à tous   Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Vendredi 16 février Eglise  15h 
Rosaire 

mardi et samedi Presbytère Permanence : 10h-12h              02 38 90 11 20

LORRIS

Tous les samedis  Maison Paroissiale  17h Adoration du St Sacrement

Lundi 19 février Maison Paroissiale
18h00-19h30

Synode diocésain   3ème  rencontre : «  Portés par la joie »

Lundi 19 février  Maison Paroissiale 14h Prier avec le Rosaire

Samedi 17 février Maison paroissiale 9h30 Catéchisme

Mercredi 28 février L’Abzoue 14h-17h Café Sourire !  Pour tout renseignement :   06 79 97 54 50

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

VARENNES-
CHANGY

Mardi 6 février  Chapelle  18h15-19h30 Synode diocésain   3ème  rencontre : «  Portés par la joie »

Samedi 3 et 17 février
Mercredi 7 et 21 février

Presbytère Catéchisme 

 Samedi 10 et 24 février Presbytère Permanence   10h-11h30 et aussi permanence téléphonique   02 38 94 53 24

BELLEGARDE
LORRIS 

VARENNES-
CHANGY

Mercredi 7 et 21 février 
Chez Agnès Follet 
23 rue grand tour
 Lorris 20 h-22 h

Evangile à domicile !        Découvrir ou redécouvrir des textes d’Evangiles
Rencontre animée par Frère Michel Danieau et J.-P. Rousseau . 

Info :  02 38 90 24 99 ou 02 38 92 38 01

Mercredi 7 février 
Lorris

Maison paroissiale 20h30
Réunion des animateurs de la retraite de profession de foi  

Dimanche 11 février 
Lorris 

12h-16h30
Rencontre –formation de l’équipe CPM sur le thème du sacrement de mariage 

Vous trouverez tous les grands rendez-vous de votre paroisse, du poô le et du dioceèse sur  le site internet: http://eglise-montargis.fr
Le site « Egliseinfo » vous informe sur toutes les messes en France


