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Bellegarde
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10h30

Bellegarde

Dimanche 7 octobre

Bellegarde
Bellegarde
Bellegarde

Samedi 13 octobre
Samedi 20 octobre
Dimanche 28 octobre
Dimanche 4 novembre

18h30
18h30
10h30
10h30

« Commémoration des fidèles défunts »

Messe familiale

Bellegarde

Lorris
Vieilles Maisons
Montereau
Lorris

Lorris
Mercredi 3 octobre
Maison de retraite
Samedi 6 octobre « St Hubert »
Samedi 6 octobre
Mercredi 10,17 et 24 octobre
Maison paroissiale

Lorris

Dimanche 21 octobre

Lorris
Lorris

Samedi 27 octobre
Jeudi 1er novembre « Toussaint »
Samedi 3 novembre

Lorris

Messe familiale

11h30
10h00
18h30
18h30
10h30
Messe familiale

18h30
10h30
18h30

« Commémoration des fidèles défunts »

Messe chez les Frères Missionnaires des Campagnes
18h30 mardi, jeudi et vendredi
Varennes-Changy
Varennes
Varennes
Varennes

Nogent
Nogent
Nogent
Nogent

Dimanche 14 octobre
Mercredi 31 octobre
Messe anticipée de la Toussaint
Samedi 3 novembre
Temps de prière en commémoration des
fidèles défunts

Nogent-sur-Vernisson
Dimanche 7 octobre
Samedi 13 octobre« N.-D. de Fatima »
Dimanche 21 octobre
Samedi 27 octobre

10h30
Messe familiale

18h30
10h30

10h30
18h00
10h30
18h00

Synode : votre attention, s'il vous plaît...

On m’a demandé de prendre ma plume pour vous écrire un petit
témoignage sur la première partie du synode qui se termine, les
consultations… Notre évêque, Monseigneur Jacques Blaquart, nous a envoyés
pour poser 4 questions aux habitants du Loiret. Pour la première, « Quels
sont vos peines, vos joies, les manques de votre vie »…
Je demandais pardon pour la brutalité de la question et bien souvent,
c’était moi la plus gênée… Mais les personnes interrogées trouvaient en
général cela tout naturel de parler d’eux. Quant aux questions, sur Jésus,
l’Église, les chrétiens et la place dans leur vie, l’étendue des réponses est
particulière large comme leurs attentes. Ils souhaitent, même s’ils ne sont
pas croyants, l’exemplarité de notre religion, une concordance réelle entre
ce que nous annonçons, (l’amour du prochain, le partage, le pardon, la
fraternité) et ce que nous faisons. Ce qu’ils nous reprochent le plus, c’est cet
écart entre la réalité de nos comportements et la beauté de l’Evangile.
Je me suis trouvée quelques fois en première ligne pour entendre
tous les reproches que l’on peut imaginer avec les affaires qui ont été
révélées pendant cette période mais globalement ce n’est pas ce qui
ressortait le plus… Pour nombre d’entre eux, il y a eu une cassure à un
instant, une incompréhension suivie du rejet total de l’Eglise. Un seul sujet
de discorde, une seule phrase a parfois suffis à les éloigner définitivement.
Ils sont donc heureux de ce synode, ils attendaient depuis longtemps que
l’Eglise fasse le premier pas vers eux et qu’elle les écoute. Ils ont soifs d’un
dialogue et ne veulent plus être traités comme des enfants que l’on
réprimande. Ils veulent s’exprimer et comprendre..
Ils veulent être informés et être certains des changements
réalisés… Ce synode montre que la vie des Loirétains et leurs avis sont
précieux pour le Diocèse. Mais l’attente qu’il a suscitée est grande et
présente le risque de décevoir.
Au cours de ce synode, on nous a demandé d’aller à la rencontre des
gens. Or, nous le savons bien, nos communautés s’amenuisent et nos prêtres
ne peuvent pas faire plus… Pour annoncer la Bonne Nouvelle et porter la joie
de l’Évangile, il faudra aller au-delà de ces rencontres et nous attacher tout
d’abord à montrer l’exemple d’une véritable fraternité.
S.M.

QUELQUES ÉVENTEMENTS DE LA VIE DES GROUPEMENTS BLV
Groupement

BELLEGARDE

Date

Lieu et heure

Mercredi 3 octobre

Prieuré 14 h

Samedi 6 octobre

Prieuré

Mardi 9 octobre

Prieuré 17h30

Mardi 9 et 23 octobre

Prieuré 9h30-12h

Vendredi 19 octobre

Eglise 15h

Rosaire

mardi et samedi

Presbytère

Permanence : 10h-12h

BELLEGARDE
LORRIS
VARENNESCHANGY

Rencontre de l’E.A.P.
Permanence du Secours Catholique

Lundi 8 octobre
Mercredi 10 octobre

Maison paroissiale 16h30

Rencontre de l’E.A.P.

Lundi 15 octobre

Maison paroissiale 14h30

Prier avec le Rosaire

Samedi 20 octobre

L’Abzoue
14 Bd. Cléophas Renard 14h17h
Maison Paroissiale 9h30

mardi et samedi

Maison paroissiale

Mercredi 10 octobre
Samedi 6 et 13 octobre

Presbytère

Dimanche 14 octobre

Presbytère
Après la messe

Samedi 13 et 27 octobre

Presbytère

Mercredi 17 octobre

VARENNES

Partage d'expériences vécues durant les mois d'août et septembre sur la Parole
tirée de la Bible.
Ouvert à tous Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01
Catéchisme

Maison Paroissiale
Oratoire 17h
Maison paroissiale 18h00

Tous les samedis

LORRIS

Evénements

Mercredi 3 et 17 octobre
Vendredi 5 octobre

Lorris
Maison paroissiale 15h00
Lorris
Maison paroissiale 17h45

02 38 90 11 20

Adoration du St Sacrement
8ième rencontre synodale : « Espérons pour tous »

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
Catéchisme et éveil à la foi
Permanence : mardi 10h30-11h30 et samedi 10h-12h 02 38 92 41 00
Catéchisme
Rencontre de l’équipe paroissiale
Permanence 10h-11h30 et aussi permanence téléphonique 02 38 94 53 24
Réunion de coordination du Renouveau
Compte rendu de la formation sur les parcours Alpha qui s’est tenue à Paris les 7
et 8 septembre dernier

Vous trouverez tous les grands rendez-vous de votre paroisse, du poô le et du dioceè se :Sur le site internet : http://eglise-montargis.fr
Le site: https://www.messes.info/horaires/.fr vous informe sur toutes les messes en France

