
Horaires des célébrations eucharistiques
pour les semaines à venir  

                                     Bellegarde
Bellegarde Dimanche 3 février

Messe familiale 
10h30

Bellegarde Samedi 9 février 18h30
Bellegarde Mardi 12 février 

Maison de retraite «  Quiétude »
15h00

Bellegarde Samedi 16 février 18h30
Quiers sur Bezonde Dimanche 24 février 10h30

Bellegarde Dimanche 3 mars 10h30

Lorris
Lorris Samedi 2 février 18h30
Lorris Mercredi 6 février 

Maison de retraite 
11h30

Lorris Mercredi 13, 20 et 27 .février 
Oratoire Maison Paroissiale 

18h30

Lorris Dimanche 17 février 10h30
Lorris Samedi 23 février  18h30 
Lorris Samedi 2 mars 18h30
Messe chez les Frères Missionnaires des Campagnes

  18h30  mardi, jeudi et vendredi

Varennes-Changy
Varennes-

Changy
Dimanche 10 Février

Dimanche de la Santé
10h30

Nogent-sur-Vernisson
Nogent Samedi 2 février 18h00
Nogent Dimanche 10 février 10h30
Nogent Samedi 16 février 18h00
Nogent Dimanche 24 février 10h30
Nogent Dimanche 3 mars 10h30

Tous 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
FEVRIER  2019

          « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »

       Chers frères et sœurs,
      « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8). Ce sont les
mots prononcés par Jésus au moment d’envoyer les Apôtres proclamer l’Évangile,
afin que son Royaume s’étende à travers des gestes d’amour gratuit.
      À l’occasion de la XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de
façon solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, Mère de tous ses
enfants, surtout des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du
Bon  Samaritain,  sont  la  voie  la  plus  crédible  de  l’évangélisation.  Le  soin  des
malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats
et simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous
est «cher»…….
   …..    En cette circonstance de la  célébration solennelle  en Inde,  je souhaite
rappeler avec joie et admiration la figure de la Sainte Mère Teresa de Calcutta, un
modèle  de charité  qui  a  rendu visible  l’amour  de Dieu pour  les  pauvres  et  les
malades. Comme je l’affirmais à l’occasion de sa canonisation: « Mère Teresa, tout
au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la miséricorde divine,
en se rendant disponible à tous à travers l’accueil et la défense de la vie humaine, la
vie  dans  le  sein  maternel  comme  la  vie  abandonnée  et  rejetée.  […]  Elle  s’est
penchée  sur  les  personnes  abattues  qu’on  laisse  mourir  au  bord  des  routes,  en
reconnaissant la dignité que Dieu leur avait donnée; elle a fait entendre sa voix aux
puissants de la terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes […] de la
pauvreté qu’ils ont créée eux-mêmes. La miséricorde a été pour elle le ‘‘ sel ’’ qui
donnait de la saveur à chacune de ses œuvres, et la ‘‘ lumière ’’ qui éclairait les
ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer leur pauvreté et
leur souffrance. Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries
existentielles perdure de nos jours comme un témoignage éloquent de la proximité
de Dieu aux pauvres parmi les pauvres » (Homélie, 4 septembre 2016).
     Sainte Mère Teresa nous aide à comprendre que le seul critère d’action doit être 
l’amour gratuit envers tous, sans distinction de langue, de culture, d’ethnie ou de 
religion. Son exemple continue à nous guider pour ouvrir des horizons de joie et 
d’espérance pour l’humanité qui a besoin de compréhension et de tendresse, surtout 
pour ceux qui souffrent…..

Extraits du message du Pape François à l’occasion de la Journée
Mondiale du Malade.    



QUELQUES EVENEMENTS DE LA VIE DES  GROUPEMENTS BLV      

Février 2019

Groupement  Date Lieu et heure Evénements

BELLEGARDE

Mercredi 6 février 

Chez J. et Fr.Lemaire
71 route du Plessis 45270

Quiers sur Bezonde
20h00-22h00

Evangile à domicile 
Découvrir et échanger autour des Évangiles

Le disciple que Jésus aimait  (Jn 13, 21-27….) 

Mercredi 6 février  Prieuré 14 h

Parole de vie
Partage d'expériences autour de la Parole de vie du mois de novembre 
        "Tu rechercheras la justice, rien que la justice" (Deutéronome 16,20). 
Ouvert à tous  Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Mardi 12 et 26 février 
Maison paroissiale

10h00-12h00 Permanence du Secours Catholique

Vendredi 15 février  Eglise  15h 
Prier avec le Rosaire 

Mercredi 20 février 

Chez J. et F.  Lemaire
71 route du Plessis 45270

Quiers sur Bezonde
20h00-22h00

Evangile à domicile 
 Découvrir et échanger autour des Évangiles

Marie-Madeleine  (Jn 20,1-2 ;11-18)  
mardi et samedi Presbytère Permanence : 10h-12h              02 38 90 11 20

LORRIS

Tous les samedis  Maison Paroissiale 17h Adoration du St Sacrement

Lundi 11 février Maison paroissiale 14h30 Prier avec le Rosaire

Mercredi 27 février
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
Mercredi 6 et 27 
Samedi 9 février 

Presbytère Catéchisme 

Samedi 9 et 23 février Presbytère Permanence   : 10h-11h30 et aussi permanence téléphonique   02 38 94 53 24

BELLEGARDE
LORRIS

VARENNES

Samedi 2 février Lombreuil 18h30 Catéchisme : le Sacrement de Réconciliation

Jeudi 14 février Lorris
Maison paroissiale  18h00-

19h30
Réunion pour l'accueil de la chorale de St Jean le Blanc le 17 mars 


