
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vous pouvez plus spécialement soutenir financièrement les activités suivantes :  

• l'Ecole de Prière des Jeunes (EPJ) : sept jours de joie, d’échanges, d’ateliers, de grands 

jeux, de veillées… mais aussi d’écoute personnelle de la Parole de Dieu et de vie autour de 

l’Eucharistie. 

• Pélé VTT pour les collégiens : 5 jours pour pédaler, cheminer dans la foi, partager l’amitié ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE MOIS DE MAI : OUVRIR DES PERSPECTIVES ! 
 

Ce début de mois de Mai est la fin du 3e confinement…  

et des perspectives peuvent enfin être rêvées ! 

 

Depuis dimanche 25 avril lancement du projet « Terre d’Espérance » dans notre Diocèse 

et plus de 60 diocèses en France. Durant un an, il nous est proposé de découvrir le monde 

rural de notre diocèse qui représente presque la moitié  de la population du Loiret 

(environ 400 000 habitants). Toutes les 2 semaines sur la page du site Diocésain dédiée  à 

« la pastorale rurale », il vous sera possible de voir des vidéos présentant des réalités 

humaines, des témoignages de réalisations pastorales, et des passages des Encycliques du 

Pape François « Laudato Si » (sur la sauvegarde de la maison commune) et « Fratelli 

tutti » (sur la fraternité et l’amitié sociale ). Vous pouvez vous inscrire sur une news letter 

pour ne manquer aucun de ces rendez- vous ! 

 

Un temps de rencontre avec la nouvelle équipe de prêtres et les Equipes d’Animation 

Pastorales ou Equipes Paroissiales le samedi 15 mai sera l’occasion pour un moment de 

bilan et permettre de nommer des orientations possibles. Les représentants de services et 

mouvements pourront ainsi exposer ce qu’ils vivent aujourd’hui et permettre de se 

relancer avec les 5 orientations du Synode . 

 

Pour les jeunes, s’annonce le mois des retraites pour préparer à la 1ere des communions 

et à la Profession de Foi. Ils pourront s’inscrire  pour  le camp VTT pour les collégiens 

qui se déroulera dans le Gâtinais cette année du 4 au 8 juillet et également les 2 camps de 

l’Ecole de Prière des Jeunes (8-16 ans) à l’Ecole St Louis de Montargis du 11 au 18 

juillet ou du 18 au 25 juillet. 

 

Pour les adultes, pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7 août, départ en car. 

 

C’est aussi la fête de Pentecôte avec la confirmation d’une centaine d’adultes samedi 22 

mai à la cathédrale à 17h dont 11 adultes de chez nous ! 

 

Voilà des points d’horizon qui nous permettent de nous projeter et ainsi de voir un avenir 

possible… et pouvoir presque mettre en pratique le proverbe « Au mois de Mai fait ce 

qu’il te plait » 

 

Père Stanislas de CHRISTEN

Pélé VTT pour les collégiens 

Collégien, collégienne, viens rejoindre l'aventure ! 

5 jours pour pédaler, cheminer dans la foi, 

partager l’amitié ! 

www.pele-vtt.fr 

 

Ecole de Prière des Jeunes 

les jeunes de 8 à 16 ans sont invités à vivre pendant l’été 7 jours pour grandir à la 

rencontre du Christ, de soi et des autres. 

Deux camps à Montargis au lycée Saint-Louis, chacun d’eux accueillant une soixantaine 

de jeunes, filles et garçons, et une vingtaine d’animateurs et responsables. 

• Du 11-18 JUILLET - 1ER CAMP - 

• Du 18-25 JUILLET - 2EME CAMP -                     

• Inscriptions : epj45orleans@gmail.com ou sur le site du diocèse d’Orléans 

• Tracts disponibles dans les églises, la catéchèse et l’aumônerie 

http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/1359-ecole-de-priere-des-

jeunes-epj 

•  

 

Pèlerinage des mères de famille du 11 au 13 juin 

Ouvert aux mères, grands-mères et à toutes femmes. 

Partager du temps autour de la prière, du silence, de la marche, des 

chants….Thème de l’année : « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu 

boiras ». 

REGROUPONS-NOUS POUR FAIRE UN DEPART DE MONTARGIS 

Informations et inscriptions sur le site du diocèse ou 

pdmvezelay.loiret@gmail.com ou 06.61.94.46.65 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 2 AU 8 AOUT 

Inscription pour les pèlerins qui partent avec le Service Diocésain des Pèlerinages 

Contact : pelerinagedo@gmail.com ou  Tél : 02 38 24 28 43 

Inscription pour les pèlerins qui partent avec l'Hospitalité Diocésaine d'Orléans 

Contact : hdo@orange.fr ou par téléphone au 02 38 84 06 36 

 

http://www.pele-vtt.fr/
mailto:epj45orleans@gmail.com
http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/1359-ecole-de-priere-des-jeunes-epj
http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/activites/1359-ecole-de-priere-des-jeunes-epj
mailto:pdmvezelay.loiret@gmail.com
mailto:hdo@orange.fr


 

 







































 Messe suivie de baptêmes   
❖ Messe accompagnée des familles du KT     

Messe animée par les jeunes  de l’aumônerie   

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR  

LE MONTARGOIS MAI 2021 (ATTENTION les messes du 

samedi soir seront à nouveau à 18h30 à partir du 20 mai) 

Samedi 
1er mai 

17h30 Amilly et Villemandeur 

Dimanche 
2 mai 

9h30  Montargis 

10h30 Pannes, Chalette,  Ladon 
et Montcresson 

11h Montargis 

Samedi  
8 mai 

17h30 Villemandeur et Vésines 

Dimanche 
9 mai 

9h30 Montargis 
10h30 Amilly, Corquilleroy, Bordeaux et Thimory 

11h Montargis  

Jeudi 
13 mai  
Ascension 

10h30 Amilly, Chalette, Chevillon 

11h Montargis 

Samedi 
15 mai 

17h30 Amilly, Lombreuil ❖et Villemandeur 

Dimanche 
16 mai 

9h30 Montargis 

10h30 Vésines, Ladon , Pressigny 

11h Montargis  

Samedi 
22 mai 
Vigile  

18h30  Corbeilles,  Vigile de Pentecôte 

Dimanche 
23 mai 
Pentecôte 

9h30 Montargis 

10h30 Amilly, Villemandeur, Cepoy, Vimory  

11h Montargis❖1ere communion  

Samedi 
29 mai 

18h30 Villemandeur  

Dimanche 
30 mai 

9h30  Montargis 

10h30 
Amilly, Chalette, Corbeilles, Paucourt et  

Chevillon ❖1ere communion 

11h Montargis 

Samedi 
5 juin 

17h30 Lombreuil ❖ 

18h30 Amilly ,  Villemandeur  et Montargis 

Dimanche 
6 juin 

9h30  Montargis 

10h30 
Pannes, Chalette ❖1ere communion,  

Ladon et Montcresson
11h Montargis 

Eveil à la Foi 

Pour les groupes d’Amilly, Corbeilles  et Lombreuil 

Samedi 29 mai à Lombreuil de 10h à 12h. 

 

Notre Dame de Fatima 

Dimanche 16 mai à Vésines, 10h30 

Confessions : 

Les  samedis : Ste Madeleine de 11h à 11h45 

Sauf le 15 mai 

Rosaire à Villemandeur 

Mardi 11 mai à 15h 

 

Adoration à Amilly 

Les mardis à 18h 

 

Prière Taizé 

Les mercredis à 17h15 Ste Madeleine 

18h30 à partir du 20 mai 

Pour tous renseignements : 
Presbytère de Montargis - 22 rue Triqueti - 45200 Montargis - Tél : 02 38 85 27 43 

paroisse.montargis@gmail.com   

-   Site : église-montargis.fr - 

Presbytère rural – 21 rue de L’Huilerie – 45700 Saint Maurice sur Fessard 

Tél : 02 38 97 89 22 - ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr 

 

Tuilage avec la nouvelle équipe de prêtres : 

Samedi 15 mai 

Avec membres des EAP et mouvements et 

services  

 

 

Jésus au cœur de nos vies 

Samedi 15 mai de 16h à 17h 

Sainte Madeleine 
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