
 Horaires des célébrations eucharistiques

pour les semaines à venir  

                                     Bellegarde
Bellegarde Dimanche 6 janvier 

Epiphanie
10h30

Bellegarde Mardi 8 janvier 
Maison de retraite

«  Quiétude »

15h00

Bellegarde Samedi 12 janvier 18h30
Bellegarde Samedi 19 janvier 18h30
Bellegarde Samedi 26 janvier 18h30
Bellegarde Dimanche 3 février 10h30

Lorris
Lorris Mercredi 2 janvier  

Maison de retraite 
11h30

Lorris Samedi 5 janvier 18h30
Lorris Mercredi 9,16, 23 et 31

janvier
Oratoire Maison Paroissiale 

18h30

Lorris Dimanche 20 janvier  10h30 
Lorris Dimanche 27 janvier 10h30
Lorris Samedi 2 février 18h30
Messe chez les Frères Missionnaires des Campagnes

  18h30  mardi, jeudi et vendredi

Varennes-Changy
Varennes Dimanche 13 janvier 10h30

Nogent-sur-Vernisson
Nogent Dimanche 6 janvier 10h30
Nogent Samedi 12 janvier 18h00
Nogent Samedi 19 janvier 18h00
Nogent Dimanche 27 janvier 10h30

ous les grands rendez-vous de votre paroisse, du pôle et du diocèse sont sur le site
internet : http://eglise-montargis.fr

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

FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE 
JANVIER  2019      

Message de Bonne année de Monseigneur Blaquart 
         Prêtres, diacres, laïcs, religieux-religieuses, qui êtes au service de
notre  diocèse  d’Orléans  pour  l’annonce  de  l’Evangile,  je  viens  vous
exprimer, au nom de la famille diocésaine, toute ma reconnaissance pour
votre engagement et vous souhaite une Bonne et Sainte année 2019.
          Une année avec le Christ Jésus comme compagnon de route pour
vous guider dans vos missions respectives,
           Une année où nous vivons ensemble notre assemblée synodale de
Pentecôte les 8 et 9 juin prochain,
           Une année où nous allons tous préparer activement ce grand
événement dans les mois à venir,
           Une année où la prière de tous est requise, en particulier des
moines  et  moniales  et  de tous les  consacrées  pour que nous fassions
vraiment ce que Dieu attend de nous,
           Une année où nous sommes invités  à écouter ensemble ce que
l’Esprit dit à nos communautés et à toute notre Eglise du Loiret,
           Une année où prêtres, diacres et laïcs apprendront toujours
davantage  à  servir  le  Christ   ensemble,  dans  une  attention  mutuelle
renouvelée, en prenant soin les uns des autres,
            Une année où la charité envers les laissés-pour-compte de notre
société devra être pour tous un engagement résolu,
            Une année de conversion où chacun sortira davantage de sa
maison,  de  sa   paroisse,  de  ses  habitudes  pour  visiter  ceux  qui  sont
différents, en particulier les plus pauvres,
            Une année où l’Eucharistie deviendra de plus en plus  le grand
rendez-vous des disciples du Christ, fraternels et missionnaires, 
            Une année avec ses défis que nous abordons avec nos limites et
nos propres fragilités, mais confiants que la puissance de l’Esprit Saint
ne nous manquera pas.
      Le Christ Jésus est là. Il a promis qu’Il serait toujours avec nous. A
nous de lui être fidèle pour que cette année 2019 soit une année de grâce
pour notre diocèse et pour chacun de nous.
      Que le Dieu de l’espérance vous donne en plénitude la paix dans la
foi et que le Seigneur soit toujours avec vous ! Fraternellement 
                                                                        + Jacques Blaquart 
                                                                 Évêque d’Orléans pour le Loiret   



QUELQUES EVENEMENTS DE LA VIE DES  GROUPEMENTS BLV      JANVIER 2019
Groupement  Date Lieu et heure Evénements

BELLEGARDE

Samedi 5 janvier Prieuré 10h00 Catéchisme

Mercredi 9 janvier 

Chez J. et Fr.Lemaire
71 route du Plessis 

45270 Quiers sur Bezonde
20h00-22h00

Evangile à domicile :  Découvrir et échanger autour des Évangiles
Jean-Baptiste (Lc3, 1-18 ; 7,18-28) 

Mardi 15 janvier Prieuré 14 h

     Parole de vie
Partage d'expériences autour de la Parole de vie du mois de novembre 
"Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps" (Philippiens 4,4)
Ouvert à tous  Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Vendredi 18 janvier Eglise  15h Rosaire 

Mercredi 23 janvier 

Chez J. et F.  Lemaire
71 route du Plessis 

45270 Quiers sur Bezonde
20h00-22h00

Evangile à domicile : Découvrir et échanger autour des Évangiles
Nicodème (Jn 3,1-21)  

Mardi 8 et 22 janvier Maison paroissiale  10h00-12h Permanence du Secours Catholique

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

LORRIS

Tous les samedis  Maison Paroissiale 17h Adoration du St Sacrement

Lundi 14 janvier Maison paroissiale 14h30 Prier avec le Rosaire

Mercredi 23 janvier

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

Samedi 26 janvier Maison Paroissiale 
9h30-12h00

Catéchisme et  éveil à la foi

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

VARENNES
Mercredi 9,16, 23 et 30

Samedi 12 et 26 
Presbytère Catéchisme 

Samedi 11 et 25 janvier Presbytère Permanence   : 10h-11h30 et aussi permanence téléphonique   02 38 94 53 24

BELLEGARDE
LORRIS

VARENNES

Mercredi 2 janvier 
Lorris 

Maison paroissiale 15h00
Réunion de coordination de l’équipe du Renouveau

Vendredi 11 janvier Lorris
Maison paroissiale  17h45

Rencontre de l’équipe de coordination 

Mercredi 16 janvier
Lorris 

Maison paroissiale 15h00
Rencontre de l’équipe de rédaction du Renouveau

http://parole-de-vie.fr/2018/11/decembre-2018-rejouissez-vous-dans-le-seigneur-en-tout-temps-philippiens-4-4/

