
Horaires des célébrations eucharistiques
pour les semaines à venir  

Bellegarde
Bellegarde Dimanche 4 novembre

 « Commémoration des fidèles
défunts »

10h30
Messe familiale

Bellegarde Samedi 10 novembre 18h30
Bellegarde Mardi 13 novembre

Maison de retraite « Quiétude »
15h00

Bellegarde Dimanche 18 novembre
Ste Barbe et Ste Cécile 

10h00 

Bellegarde Samedi 24 novembre 18h30
Beauchamps Dimanche 2 décembre 

St Eloi
10h30

Messe familiale

Lorris
Lorris Jeudi 1er novembre

« Toussaint »
10h30

Lorris Samedi 3 novembre
« Commémoration des fidèles

défunts »

18h30

Lorris Mercredi 7 novembre  
Maison de retraite 

11h30

Lorris Mercredi 14, 21 et 28  Oratoire 18h30
Lorris Dimanche 18 novembre 10h30

Messe familiale

Lorris Dimanche 25 novembre 10h30
Lorris Samedi 1er décembre 18h30

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

Varennes-Changy
Varennes Dimanche 11 novembre  10h00 (1)

(1) Messe précédée d’une demi-heure d’un temps de commémoration 

Nogent-sur-Vernisson
Nogent Samedi 10 novembre 18h00
Nogent Dimanche 11 novembre 9h00
Nogent Dimanche 18 novembre 10h30
Nogent Samedi 24 novembre 18h00

Vous trouverez aussi tous les grands rendez-vous de votre paroisse, du poô le et du
dioceèse sur le site internet   http://eglise-montargis.fr
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N.-D. de Bellegarde N.-D. de Lorris N.-D. de Varennes-Changy

                                

Synode diocésain : phase II

   La première phase de ce synode, qui se termine à la Toussaint de cette année, a
été consacrée à un temps de consultations durant lequel chaque chrétien était invité
à aller à la rencontre des habitants du Loiret pour les interroger sur leurs joies, leurs
peines, sur la place du Christ et de l’Eglise dans leurs vies et de ce qu’ils attendent
de nous, chrétiens.
  Maintenant s’ouvre  une deuxième phase de ce synode dite des « visitations ». Elle
ne va plus reposer sur des démarches individuelles comme précédemment  mais sur
des  actions  de groupes,  de  services  ou  de communautés.  De  quoi  s’agit-il  plus
exactement ?  La réponse est donnée par notre évêque dans sa « feuille de route »  
    « Il s'agit de sortir, en groupe, en paroisse, en mouvement, pour visiter un autre
groupe,  une autre communauté  ou bien d’accueillir  un autre groupe,  une autre
communauté. Ces visitations seront à géométrie variable : Intra-paroissiales (par
exemple entre 2 groupes), ou inter-paroissiales, entre mouvement et une paroisse,
etc. Il s'agira surtout de sortir de l'entre-soi, de rencontrer ceux qui sont différents
par l'habitat (rural-urbain), la sensibilité, l'âge, les conditions de vie, les options
pastorales, et d'échanger avec eux par des exemples sur ce que l'Esprit dit à notre
Eglise  et  ce  que  nous  voulons  mettre  en  œuvre  dans  notre  diocèse  pour  y
répondre.» 
    Pratiquement chaque groupe ou service pourra faire des propositions afin d’être
visité en s’inscrivant sur le site du synode (www.orleans.catholique.fr/synode) en
décrivant précisément l’initiative missionnaire qu’il souhaite présenter.
   Toutes ces  propositions pourront être consultées sur le site afin de favoriser les
rencontres,  les  échanges   et  participer  ainsi  à  une  meilleure  connaissance  de
l’activité missionnaire de notre diocèse.
   En ce qui concerne notre groupement « BLV », nous allons prochainement mettre
en ligne un certain nombre d’activités  susceptibles  d’attirer  l’attention  d’autres
secteurs  du  Diocèse :  CPM,  Parole  de  vie,  Evangile  à  domicile,  Café  sourire,
Renouveau,  FIP…Cette liste est  loin d’être exhaustive ! A nous de la compléter
dans les prochaines semaines sans oublier d’aller consulter sur le site ce qui est
proposé afin de nous inciter à la rencontre et, à notre tour, nous mettre en route !

Ph.D.  

http://eglise-montargis.fr/
http://www.orleans.catholique.fr/synode


QUELQUES EVENEMENTS DE LA VIE DES  GROUPEMENTS BLV 

NOVEMBRE 2018

Groupement  Date Lieu et heure Evénements

BELLEGARDE

Samedi 3 novembre Prieuré 10h00 Catéchisme

Mercredi 7 novembre Prieuré 14 h

Parole de vie
Partage d'expériences autour de la Parole de vie du mois d'octobre 
" Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi" (Galates, 5,18).

Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Mardi 13 et 27 novembre Prieuré 10h00-12h Permanence du Secours Catholique

Vendredi 16 novembre Eglise  15h Rosaire 

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

LORRIS

Tous les samedis  
Maison Paroissiale

Oratoire  17h
Adoration du St Sacrement

Samedi 17 novembre Maison Paroissiale 9h30 Catéchisme et  éveil à la foi

Lundi 19 novembre Maison paroissiale  14h30 Prier avec le Rosaire

Mercredi 21 novembre

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

VARENNES
Samedi 3 novembre Eglise 10h30 Temps de prière pour les fidèles défunts 

Samedi 10 et 24
novembre

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

BELLEGARDE LORRIS 
VARENNES-CHANGY Lundi 19 novembre Lorris

Maison paroissiale 18h00
Rencontre pour préparer le temps des « Visitations » dans le cadre du Synode 

PÔLE DU 
MONTARGOIS

Samedi 10 novembre
Lombreuil

17h00-22h00

Récollection  pour  tous  les  acteurs  pastoraux  du  Pôle  Missionnaire  du
Gâtinais. Pour toute information : paroisse.montargis@gmail.com ou 

 02 38 85 27 43

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

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=75973&check=&SORTBY=1

