
Bellegarde
Bellegarde Dimanche 27 octobre 10h30

Dimanche 3 novembre Messe pour les défunts 10h30
Bellegarde Samedi 9 novembre 18h30
Bellegarde Mardi 12 novembre

Maison de retraite « Quiétude » 
15h00

Bellegarde Dimanche 17 novembre Ste Barbe et Ste Cécile
Collecte pour le Secours Catholique 10h00 

Bellegarde Samedi 23 novembre 18h30
Beauchamps Dimanche 1er décembre 10h30

Lorris
Noyers  Samedi 26 octobre 18h30
Lorris Vendredi 1er novembre

Toussaint 
10h30

Lorris Samedi 2 novembre  Messe pour les défunts  18h30
Lorris Mercredi 6 novembre Maison de retraite 11h30
Lorris Samedi 16 novembre 18h30
Lorris Mercredi 13,20 et 27  novembre

Oratoire de la  Maison paroissiale 
18h30 

Lorris Dimanche 24 novembre 10h30
Lorris Samedi 30 novembre 18h30

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

Varennes-Changy
Varennes Samedi 2 novembre 

Temps de prière pour les défunts 
10h30

Varennes Dimanche 10 novembre 10h30
Nogent-sur-Vernisson 

Nogent Samedi 26 octobre 18h00
Nogent Vendredi 1er novembre 10h30

Les Choux Vendredi 1er novembre 11h
Nogent Dimanche 3 novembre 9h00
Nogent Dimanche 10 novembre 10h30
Nogent Samedi 16 novembre 18h00
Nogent Dimanche 24 novembre Messe familiale 10h30

Vous trouverez aussi tous les grands rendez-vous de votre paroisse, du po� le et
du dioce�se sur le site internet   http://eglise-montargis.fr

Feuille d’Information Paroissiale
NOVEMBRE 2019   

                  Allons à l’aventure
      Quand j’ai eu connaissance de l’aventure qui m’étais proposée j’ai dit
« ouah » et je me suis lancée.
      De quoi  s’agit-il ?  Il  s’agit  d’un parcours  du nom de ALPHA qui
propose à tous ceux qui s’interrogent sur le sens de leur vie, qui cherchent à
découvrir ou  redécouvrir les fondements de l’existence de venir partager
leur  questionnement  au  cours  de  rencontres  qui  se  déroulent  dans  une
ambiance informelle, conviviale où aucune réaction n’est taboue.
      Si j’ai accepté de m’engager personnellement c’est que longtemps je me
suis posée la question de savoir ce qu’a été ma vie et ce que je peux vivre
encore jusqu’à son terme. J’ai eu la chance de rencontrer Jésus et de croire
en  sa  Parole,  cette  Parole  qui  par  Lui,  par  la  lecture  de  l’Évangile,  me
conduit vers le Père et donne un sens à ce que je fais.
     Mais ce qui m’a aussi beaucoup aidée à prendre conscience de la valeur
de la vie ce sont les rencontres que j’ai pu avoir avec des personnes de tous
milieux, de tous âges, de toutes convictions, des rencontres très riches au
cours  desquelles  chacun  s’exprimait  librement  sans  être  jugé,  au  cours
desquelles  chacun  pouvait  parler  de  ce  qu’il  est,  de  ce  qu’il  vit :  ses
difficultés, ses réussites ou ses échecs, ses joies et ses peines...
     C’est parce que j’ai ce vécu que je vous présente le parcours ALPHA à
vous qui vous posez des questions existentielles. Lors de ce parcours vous
pourrez rencontrer d’autres personnes qui se posent les mêmes questions.
Des parcours ALPHA se font  dans toute la  France et  suscitent  un grand
intérêt.
    Comment se déroulent ces rencontres ? Tout commence par un repas
offert suivi d’un échange sur un thème proposé. Chaque soirée dure de 19 h
25 à 22 h, à raison d’une soirée par semaine dans la mesure où vous serez
intéressés  (es)   La  première  rencontre  aura  lieu  le  22 janvier  2020 à  la
Maison Paroissiale de Lorris, 36 Grand Rue. .

Josiane Dudefoy

Pour tout renseignement : tél. 02.38.94.58.60 – mail : josiane.dudefoy@orange.fr

 



QUELQUES EVENEMENTS DE LA VIE DES  GROUPEMENTS PAROISSIAUX 
DE BELLEGARDE, LORRIS ET VARENNES-CHANGY      

NOVEMBRE 2019

Groupement   Date  Lieu et heure Evénements

BELLEGARDE

Mercredi 6 novembre 
Salle du Prieuré

14 h 

                                          Parole de vie 
Partage d'expériences vécues durant le mois de septembre sur la parole
 “Garde le bon dépôt par l’Esprit Saint qui habite en nous” (2 Timothée 1,14)
" Ouvert à tous   Contact : Marthe CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Mardi 12 et 26
novembre    

Presbytère 10-12h00 Permanence du  Secours Catholique

Vendredi 15 novembre
Eglise de Bellegarde

15h Prier avec le Rosaire 

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

LORRIS

Tous les samedis  Maison Paroissiale 17h Adoration du St Sacrement

Lundi 18 novembre Maison paroissiale
14h30

Prier avec le Rosaire

Mercredi 27 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 Tel :  02 38 92 41 00

VARENNES Samedi 9 et 23
novembre 

Presbytère Permanence   : 10h-11h30  Tel :   02 38 94 53 24

BELLEGARDE
LORRIS

VARENNES

Mercredi 6 novembre
Lorris 

Maison paroissiale 
18h30

Parcours α
Rencontre de l’équipe de préparation 

Vous trouverez aussi tous les grands rendez-vous de votre paroisse, du po� le et du dioce�se sur le site internet   http://eglise-montargis.fr


