
Groupements paroissiaux de Lorris, Bellegarde et Varennes-Changy

C comme Cœur. Parce que le carême est une affaire de cœur. Pas seulement de bonnes actions, mais de 
cœur nouveau. Seigneur, donne-nous un cœur semblable au tien Pétri d'Évangile et capable d'aimer.

E comme Énergie. Parce qu'il en faut pour 40 jours ! Il faut tenir, persévérer, durer… Seigneur, donne-nous
la force pour vaincre le mal avec toi.

N comme Nouveauté. Parce que le Carême est printemps. Il fait du neuf et toutes choses nouvelles. 
Seigneur, que souffle ton Esprit nouveau sur notre terre et dans nos vies !

D comme Délivrance. Parce que le jeûne et le partage transforment nos vies. Et donnent une nouvelle 
liberté. Seigneur, défais les liens de nos prisons, ouvre-nous aux autres.

R comme Rêve. D'un monde plus humain et plus juste. Où tous mangeraient à leur faim dans une terre de 
paix. Seigneur, aide-nous à construire ce monde, ce royaume de frères !

E comme Espérance. Car rien n'est impossible avec elle. L'espérance ouvre des possibles. Seigneur, 
donne-nous l'espérance, force pour le combat.

S comme Salut. En Jésus qui nous sauve et donne sens sur le chemin. Il est présent dans nos "passages", 
Pâques dans nos vies ! Seigneur, affermis notre foi dans ce monde qui doute. Guide-nous, conduis-nous 
jusqu'à la joie de Pâques !

                            06 33 20 02 12
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES de Février

Notre Dame de Lorris Notre Dame de Bellegarde

Tous les dimanches à 10h30 le samedi à 18h30 (11/et 25/02)

Les mercredis à 18h30 et les jeudis à 9h00 (sauf le 2/02) le dimanche à 10h30 (5 et 19/02

Adoration Eucharistique  Tous les vendredi à 17h00 Notre Dame de Varennes-Changy

Accueil et confessions Le samedi de 15h30 à 17h30 le dimanche à 10h30 (12 et 26/02)

Célébrer le Rosaire

Lorris le 13/02 à 14h30 chez les Frères des Campagnes. Bellegarde (église) le 17/02 à 15h00

Catéchisme

Lorris le 4/02 de 9h30 à midi Varennes les 4/02 de 9h30 à 12h00 

Secours Catholique permanences

Presbytère de Bellegarde à 10h00 les mardis (14 et 28/02 Salle Jeanne d’Arc à Lorris Café sourire le 22/02 à 14H00

Accueil et permanences 

Lorris, Maison paroissiale
36 grande rue Tel 09 64 44 53 56

Mardi de 10h30 à 11h30      Samedi de 10h00 à midi

Bellegarde, presbytère
Place Jules Ferry Tel 02 38 90 11 20

Samedi de 10h00 à midi

Varennes-Changy Tel : 02 38 94 53 24

Le 22/02 Messe du mercredi des Cendres
 à 15h00 à Chailly  à 19h00 à Lorris,

 Début du CARÊME

 la Vie consacrée messe le 2/02 à 18h30 à Lorris
Journée des Malades le 12/02

Essentiel de Février 2023    ,

Messes dans les maisons de retraite
* Lorris le  8/02 à 11h30        * Bellegarde le 15/02 à 15h00 

Maison paroissiale de Lorris
02 38 92 41 00 occupé, essayez le 

09 64 44 53 56

Réunion des chrétiens du groupement de Bellegarde
 le 23/02 à 18h00 salle du prieuré

Contacter
 un prêtre

Parole de Vie à Bellegarde
Le 8 à 14h00 le prieuré.

Internet : paroissesblvc@gmail.com
Site : http://eglise-montargis.fr/

https://messes.info/horaires
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