
Horaires des célébrations eucharistiques
pour les semaines à venir 

Sous toute réserve pour les célébrations du samedi
soir après le 19 mai

Bellegarde
Bellegarde Dimanche 2 mai 10h30

Beauchamps sur Huillard Samedi 15 mai 11h00
Bellegarde Samedi 15 mai 17h30
Bellegarde Samedi 22 mai 18h30
Bellegarde Samedi 29 mai 18h30
Bellegarde Dimanche 6 juin 10h30

Lorris
Lorris Samedi 1er mai 17h30
Lorris Samedi 8 mai 17h30 
Lorris Dimanche 16 mai 10h30
Lorris Dimanche 23 mai 

« Pentecôte »
10h30

Profession de foi

Lorris Samedi 5 juin 17h30

Varennes-Changy
Varennes Dimanche 9 mai 10h30
Varennes Jeudi 13 mai 

« Ascension »
10h30

Profession de foi

Varennes Dimanche 30 mai 10h30

Nogent sur Vernisson
Nogent Dimanche 2 mai 10h30
Nogent Samedi 8 mai 17h30
Nogent Jeudi 13 mai 

« Ascension »
10h30

Nogent Samedi 15 mai 17h30
Nogent Dimanche 23 mai 10h30
Nogent Dimanche 30 mai 10h30

Toutes les informations des groupements BLV-C ;
http://blvc.eglise-montargis.fr
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Le service de la pastorale en rural
    La pastorale en rural est un service du diocèse d’Orléans. Notre

ambition  est  de  favoriser  des  échanges  entre  les  différents  acteurs

engagés dans le monde rural, de tisser des liens entre les personnes et

les communautés, de faire connaître le dynamisme du rural.

    La ruralité loirétaine est  variée. La grande diversité naturelle  et

culturelle du territoire a des conséquences sur les modes de vie. Face à

l’absence  de  transports  en commun et  pour  éviter  l’isolement  il  est

difficile de rejoindre les services, commerces, propositions culturelles et

de loisirs. Même si certain.es maires tentent de faire revenir le petit

commerce  de  proximité  et  le  service  postal,  la  voiture  est  devenue

indispensable.

   La population de la ruralité est toute aussi diverses : de l’agriculteur

au télétravailleur en passant par l’actif qui va quotidiennement sur la

région parisienne, la population active du rural n’a pas le même rythme

de vie. De ce dernier découle le temps disponible aux engagements en

paroisse.  La  population  du  territoire  a  bien changé  depuis  quelques

décennies.  Les  résidents  secondaires  d’hier  sont  aujourd’hui  venus

s’installer pour une retraite paisible mais parfois isolée.

    Les pôles missionnaires se réinventent souvent pour rejoindre cette

population hétéroclite.

Pour notre Église

Il nous semble donc important :

 d’être attentif à ce qui se vit dans les différentes ruralités

 de connaître les lieux de rencontres des différents secteurs et

leurs caractéristiques

http://blvc.eglise-montargis.fr/


 de faire ensemble dans la solidarité et l’attention aux autres

 de s’engager et porter des projets

 de conserver le patrimoine des églises en proposant des 

initiatives pour les faire vivre

   Notre  mission  participe  à  la  dynamisation,  à  la  valorisation  des
initiatives missionnaires et apporte l’espérance et la Bonne Nouvelle. 

Une  équipe missionnée

     Une  équipe  qui  comprend  des  personnes  représentatives  de

l’ensemble du diocèse : diversité géographique, diversité d’approche et

de  sensibilités  (mouvements,  paroisses...)  diversité  de  statut  dans

l’église :  prêtres,  religieux  (se)  ,  laïcs ;  diversité  de  présence  et

d'implantation en rural, mixité sociale et culturelle. Ces personnes ont

été sollicitées pour  dynamiser,  animer et  faire  vivre  l’équipe afin  de

soutenir des projets dans l’Église en rural.

Une équipe pour :

 Accompagner les communautés en rural

 Être à l'écoute des équipes, des communautés locales

 Aider à exprimer les besoins selon les lieux, leur histoire et leur 

géographie

 Impulser un souffle nouveau avec une vision à long terme (sur 

plusieurs années)

 Développer des outils

 Faire venir des intervenants

 Se former, s’informer, se nourrir individuellement et 

collectivement

BONNEAU Rose-Anne,BROSSET Michel,DE CHRISTEN Stanislas,

FAUCHEUX Bénédicte,FOURNIER Florence,FOURNIER Odile,

FRUCHET Paul,LAUNAY Jeanny, SIGOT Jean

Quelques évènements de la vie de nos trois groupements 
Mai 2021

Date Lieu et heure Événements 

Bellegarde

Mercredi 5 
Presbytère

 14 h 

Parole de vie
Partage d'expériences autour de la 
Parole de vie
“ Je suis le bon berger : le bon berger 
se dessaisit de sa vie pour ses brebis” 
(Jean 10,11).

Ouvert à tous    Contact : Marthe
CHENU - Tél : 06.31.60.46.01

Mardi 11 et
25 

Maison
paroissiale

10h00-12h00
Permanence d’accueil  du Secours 
Catholique

Vendredi 21 Eglise  15h Prier avec le Rosaire 

Presbytère
Permanence : 10h-11h30 (mardi)  
10h00-12h00 (samedi)
Tel : 02 38 90 11 20

Lorris
Vendredi

7,14, 21 et
28 

Oratoire Maison
paroissiale

17h00
Adoration du St Sacrement

Lundi 10
Maison

paroissiale 14h30
Prier avec  le Rosaire 

Maison
paroissiale

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

Varennes-Changy
Permanence téléphonique    
 02 38 94 53 24


	Pour notre Église

