
Formations : 

Avec l’Aclam pour apprendre de nouveaux chants :  

les mardis 3/5, 10/5 et 30/5 à l’église d’Amilly, à 20h. 

Etude biblique : au Temple le 18/5 à 20h. 

Atelier théologique sur les confessions de St Augustin :  

26/5 de 20h à 22h au presbytère de Montargis, 22 rue Triqueti 

Messes de semaine : 

lundi : 18h30 Lombreuil  

mardi : 9h Chalette,18h30 Montargis et Ladon 

mercredi : 8h Lombreuil, 9h Vésines 

jeudi : 9h Amilly, 18h30 Lombreuil 

vendredi : 8h adoration, 8h30 prière du matin et 9h 

messe à Ste Madeleine et 9hVillemandeur (église),    

18h30 Corbeilles 
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ASSEMBLEES DOMINICALES POUR 

LE MONTARGOIS MAI 2022  

Samedi 

30 avril 
18h30 Amilly et Villemandeur 

Dimanche  

1 mai 

9h30 Pannes 

10h30 Chalette, Bordeaux et Montcresson 

11h Montargis  

Samedi  

7 mai 
18h30 Villemandeur et Vésines 

Dimanche 

8 mai 

9h30 Amilly 

10h30 Cepoy, Villemandeur et Ladon 

11h Montargis  

Samedi 

14 mai 
18h30  Amilly , Villemandeur et Chevillon 

Dimanche 

15 mai 

10h30 Vésines et Corbeilles 

11h Montargis 

Samedi 

21 mai 
18h30 Villemandeur, Vésines  

Dimanche 

22 mai 

9h30 Amilly 

10h30 Girolles, Ladon et Montcresson 

11h Montargis 

Jeudi 

26 mai 

ascension 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette et Chevillon 

11h Montargis  

Samedi  

28 mai 
18h30 Villemandeur et Corbeilles 

Dimanche 

29 mai 

9h30 Amilly 

10h30 Vésines et Vimory 

11h Montargis  

Samedi  

4 juin 
18h30 Villemandeur  

Dimanche 

5 juin 

9h30 Amilly et Pannes 

10h30 Chalette, Montcresson et Chevillon 

11h Montargis  

Prière : 

Taizé : 18h30 Ste Madeleine  

Lumière et Paix : lundi 16 ?? à 18h,  église de Villemandeur. 

Rosaire : 10 mai à Villemandeur, 15h.  

1er lundi de chaque mois à Pressigny les Pins, à 14h. 

Chapelet : les lundis à Cepoy à  15h.  

Jésus au cœur de nos vies : temps de louange samedi 21/5 

à Ste Madeleine, 16h 

Adoration : chaque semaine 

Eglise d’Amilly : mardi à 18h 

Eglise de Corbeilles : mercredi à 18h 

Eglise Ste Madeleine : vendredi à 8h et samedi à 10h 

 

  

 

 

Messe St Didier : 

Lundi 23 mai  

à 18h30 à Villemandeur 

Concert à Ste Madeleine 

samedi 7 Mai à 20 heures. 

4 chorales chantent pour l'Ukraine. 

Chantecléry (Ferrières),  

Fa Si La (Dordives),  

La Galiote (Châteauneuf),  

Chorale de Paucourt. 

Entrée libre. Une quête sera faite pour aider les 

réfugiés Ukrainiens  

présents dans l'agglomération de Montargis 

Semaine de prière  
pour les vocations 2022 

Nous proposons d’anticiper cette prière au 3
ème

 dimanche de 
Pâques (1

er
 mai) et pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre 

dans une neuvaine de prière jusqu’au 4
ème

 dimanche (8 mai) 
Prière diocésaine pour les vocations 

Esprit-Saint, Souffle de Dieu, 

Amour puissant du Père et du Fils, 

Soutiens la vie de ton Eglise, 

Donne-lui les vocations dont elle a besoin ! 

Que tous les baptisés de notre diocèse soient de vrais 

disciples-missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels 

entre eux et avec tous, compagnons de route des plus 

pauvres et des plus vulnérables, serviteurs audacieux de la 

Bonne Nouvelle de Jésus. 

Donne-nous de persévérer dans la foi,  

comme sainte Jeanne d’Arc, 

Afin que, dans chacune de nos vies, Dieu soit premier servi. 

Envoie des ouvriers à ta moisson : 

Que nos communautés soient joyeuses et donnent à de 

nombreux jeunes l’envie de Te suivre généreusement, en 

particulier comme prêtres et consacré(e)s. 

Vierge Marie, toi qui as dit Oui, intercède pour nous, 

Sainte Jeanne d’Arc, toi qui as eu le courage de suivre Jésus 

dans ta petitesse, prie pour nous, 

Amen ! Alléluia ! 

 

La fête de 

Notre Dame de 

Fatima 

Dimanche 15 mai 

à 10h30 à l'église 

de Vésines 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps pascal : ‘un grand dimanche’ 

« les cinquante jours à partir du dimanche de la 

Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte sont célébrés 

dans la joie et l’exultation, comme si c’était un seul jour 

de fête, ou mieux, un grand dimanche ». Ce texte, de 

Paul VI, au moment d’instituer le nouveau calendrier 

liturgique à la suite du concile Vatican II, est repris dans l’introduction du 

nouveau missel romain.  

50 jours qui en valent un seul ! Ou encore 50 jours pour déployer à notre 

niveau à nous, quelque chose qui touche l’éternité.  

50 jours pour chanter Alleluia (écoutez les petits enfants qui commencent à 

parler… ça donne quelque chose comme ‘aïouïa’).  

50 jours pour nous réjouir : la vie est plus forte que la mort.  

50 jours pour nous émerveiller de cette traversée au-delà du temps et de 

l’espace que Jésus a accomplie, et qui nous est promise, à nous aussi… même 

si nous avons du mal à imaginer !  

C’est la période la plus favorable pour les baptêmes ; et beaucoup sont prévus 

sur nos paroisses pour ce temps pascal. Visuellement, que pourrions-nous 

imaginer pour mettre en valeur tout ce temps ? En attendant Noël, il y a la 

crêche. En attendant Pâques, on invente à droite ou à gauche des ‘jardins de 

Carême’… Et pour ce temps le plus important de l’année liturgique, que 

pourrions-nous inventer, sûrement en lien avec les signes du baptême…              

peut-être en lien avec la nature qui explose de couleurs au mois de mai ! 

Philippe Gauthier 


