
Horaires des célébrations eucharistiques 

Bellegarde

Bellegarde Dimanche 3 juin 10h30
Première communion

Bellegarde Samedi 9 juin    18h30
Profession de foi

Bellegarde Mardi 12 juin  
Maison de retraite « Quiétude »

15h00 

Bellegarde Samedi 16 juin 18h00
Bellegarde Dimanche 24 juin 10h30
Bellegarde Dimanche 1er juillet 10h30

Lorris

Chailly en 
Gâtinais

Samedi 2 juin 18h30

Lorris Mercredi 6 juin 
Maison de retraite 

11h30

Lorris Mercredi 13, 20 et 27 juin
 Oratoire Maison Paroissiale 

18h30

Lorris Dimanche 17 juin 10h30
Lorris Samedi 23 juin 18h30 

Veilles Maisons Samedi 30 juin 18h30
Messes chez les Frères Missionnaires des Campagnes

  18h30  mardi, jeudi et vendredi

Varennes-Changy

Varennes Dimanche 10 juin     10h30
Professions de foi

Première communion

Nogent-sur-Vernisson 

Nogent Samedi 2 juin 18h00
Nogent Samedi 9 juin 18h00
Nogent Dimanche 17 juin 10h30

Boismorand Dimanche 24 juin 10h30
Nogent Dimanche 1er juillet 10h30

FEUILLE  D’INFORMATION  PAROISSIALE
JUIN  2018

Retour de Pèlerinage à Lourdes avec les Hospitaliers
Montfortains

        Après un départ matinal de Lorris en autocar, nous avons retrouvé avec
joie les autres pèlerins du Centre de Paris en cours de route. Au cours du
voyage, les hospitaliers prennent en charge le confort des pèlerins malades
au moment du repas de midi et des divers arrêts.
        A l’arrivée à Lourdes en fin de journée, priorité pour les hospitaliers au
confort des pèlerins malades pour le repas du soir et le coucher.
      Dès le lundi, les activités (célébrations, soins, repas, chemin de Croix,
piscines.  ...)  se  mettent  en  place  et  suivant  les  services  assurés,  nous
retrouvons  les  hospitaliers  et  pèlerins  rencontrés  les  années  précédentes.
Nous  avons  le  sentiment  de  retrouver  des  membres  de  notre  famille :  la
Famille Montfortaine.
    Pour les hospitaliers, la priorité est le service des pèlerins malades et ne
pas oublier que pour certains c’est la seule sortie de l’année. Les malades
sont  heureux  à  Lourdes  et  leur  joie  est  communicative.  Pour  nous
hospitaliers,  il  y  a  quelquefois  des  remises  à  leur  juste  niveau des  petits
bobos mineurs qui prennent une importance démesurée dans la vie de tous
les jours.
     Lors de la messe d’Envoi, le vendredi déjà là, il y a un peu de nostalgie
que le pèlerinage soit fini, mais l’annonce des dates de l’année prochaine du
27 avril au 3 mai 2019 renforce notre impatience de revenir.
    Cette année, nous avons eu la chance d’être accompagné par deux de nos
petits enfants qui faisaient partie du Lien qui propose des activités adaptées à
leur  âge.  Après  cette  deuxième  expérience  avec  les  Montfortains,  ils
regrettent de ne pas pouvoir revenir l’année prochaine, les vacances scolaires
ne correspondant pas.
      Nous  ne  pouvons  que  vous  encourager  à  rejoindre  la  Famille
Montfortaine  que  ce  soit  comme  pèlerins  valides,  pèlerins  malades  ou
pèlerins Hospitaliers selon vos possibilités.
                                                                        
                                                                                     Alain



Groupement  Date Lieu et heure Evénements

BELLEGARDE

Samedi 2 juin Presbytère 10h00 Catéchisme 

Mercredi 6 juin Au Prieuré 18h Remise aux maires des inventaires des sacristies

Samedi 9 juin Presbytère 10h30-12h00 Préparation au baptême

Mercredi 13 juin 
Maison paroissiale

14h 

                                          Parole de vie 
Partage d'expériences vécues durant le mois d'octobre sur la parole suivante :
" "Voici le fruit de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 
douceur, maîtrise de soi" (Galates 5,22-23).
Ouvert à tous Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Samedi 16 juin Salle de l’Amitié 19h Apéritif dinatoire à l’issue de la messe de 18h  

Vendredi 15 juin Eglise 15h00 Prier avec le Rosaire

Mercredi 27 juin Presbytère 18h Rencontre de l’équipe paroissiale

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

LORRIS

Tous les samedis  Maison Paroissiale
Oratoire  17h

Adoration du St Sacrement

Lundi 4 juin Maison paroissiale 
18h00

Synode diocésain 6ème  rencontre : « Enracinés dans la prière »

Lundi 11 juin Maison Paroissiale 14h Prier avec le Rosaire

Mercredi 17 juin 
L’Abzoue

14 Bd. Cléophas Renard 
14h-17h

Café Sourire !  Autour d’un café convivial chacun pourra vivre un moment de détente, 

de rencontre et de partage. organisé par l’équipe de Lorris du Secours Catholique   Pour tout
renseignement :   06 79 97 54 50

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

VARENNES

Mercredi 6 et 20 juin Presbytère Catéchisme 

Date à préciser Presbytère 10h30 Synode diocésain :6ème  rencontre : « Avec une parole audacieuse »

Samedi 9 et 23 juin Presbytère Accueil   10h-11h30 et aussi permanence téléphonique   02 38 94 53 24

BELLEGARDE LORRIS 
VARENNES-CHANGY Samedi 16 juin 

Lorris
Maison paroissiale 

11h00-16h00
Suite du « Week-end pastoral » : et maintenant ???? 

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: https://www.messes.info/horaires/.fr vous informe sur toutes les messes en France


