
 Messe suivie de baptêmes    

 Messe accompagnée des familles du KT     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR  

LE MONTARGOIS JUILLET 2021  

Samedi 

3 juillet 
18h30 Villemandeur, Amilly et Ladon 

Dimanche 

4 juillet 

9h30  Pannes 

10h30 Chalette  et Montcresson  

11h Montargis 

Samedi  
10 juillet 

18h30 Villemandeur, Vésines et Chevillon 

Dimanche 

11 juillet 

9h30 Amilly 

10h30 Corquilleroiy, Mignères  

11h Montargis  

Samedi 

17 juillet 
18h30 Amilly, Cortrat et Villemandeur 

Dimanche  

18 juillet 

10h30 Chalette ,  Mézières 

11h Montargis avec les jeunes de l’EPJ 

Samedi 

24 juillet 
18h30 Vésines et Corbeilles 

Dimanche 

25 juillet 

9h30 Amilly  

10h Villemandeur (Rosière) 

10h30 Girolles, Vimory  

11h Montargis avec les jeunes de l’EPJ 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR 

LE MONTARGOIS AOUT 2021  

Samedi 

31 juillet 
18h30 Amilly, VIllemandeur et Ladon 

Dimanche 

1er aout 

9h30  Pannes 

10h30 Chalette et Montcresson  

11h Montargis 

Samedi  
7 aout 

18h30 
Villemandeur et Vésines et 
Chevillon 

Dimanche 

8 aout 

9h30 Amilly 

10h30 Cepoy, Corbeilles  

11h Montargis  

Samedi 

14 aout 
18h30 Montcresson et  Villemandeur 

Dimanche 

15 aout 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette, Ladon  

11h Montargis  

Samedi 

21 aout 
18h30 Vésines et Corbeilles et 

Villemandeur 

Dimanche 

22 aout 

9h30 Amilly 

10h30 Corquilleroy, Treilles, Vimory 

11h Montargis 

Samedi 

28 aout 
18h30 Villemandeur 

Dimanche  

29 aout 

10h30 Chalette et Paucourt  

11h Les Cités 
A CHALETTE :  

le 4 juillet fête du KT avec les familles et 

la communauté paroissiale, de 9h30 à 17h. 

 

Messe d’action de grâce   Dimanche  29 août aux Cités à 11h 

Pour le départ des pères   

Xavier GUERMONPREZ, Julien TELLIER,   

Stanislas de CHRISTEN  et Jean SIGOT 

suivie d’un pot de l’amitié, repas personnel tiré du sac, 

 desserts partagés,    de 14h30 à 16h jeux inter générationnels 

une urne est disponible au presbytère de Montargis pour leur cadeau ainsi 

que vos mots de remerciements personnels. 

Pour les remerciements qui seront lus pendant la messe, vous pouvez nous 

envoyer votre texte au presbytère de Montargis,  

Véronique Blondeau avec Ruben en fera une synthèse. 

 

 

Temps de louange et d'intercession à 

l'église Sainte Madeleine. 

Samedi 3 juillet de 10h à 11h30 

Après cette longue période d’isolement, ce 

temps est ouvert à tous pour rendre grâce à 

Dieu, lui confier nos difficultés et celles de 

nos proches. 

Adoration eucharistique et sacrement de 

réconciliation proposés. 
 

Mariages : le 3/7 Chevillon Adrien AGASALHO Leslie GAUTHIER, le 10/7 

Montargis Stéphane SAMPAIO Mélinda RODRIGUES, le 17/7 La Bussiére Kévin 

OCULI Céline GUILLAUX, le 7/8  Montcresson Pascal LARKAN Clélie MACORAL, 

le 21/8 Chevillon Loïc NAUDOT Céline DAVID, Vimory Matthias CUNHA Anne-

Sophie STERN, Gondreville Thierry LHERMENAULT Anne Sophie HOUARD, le 

28/8 Amilly Anthony BRAZ Carolina DOS SANTOS, Cepoy Jean-Roody DéSIRé 

Stéphanie SERTIL, Montargis Lisandre MARCOVICI Anne Laure MILLIOT. 

 

ORDINATION  DIACONALE   Samedi 4 septembre à 15h à St Benoit 

de Philippe RENAUD (montargois) et David TROUSLARD 

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.     IL RESTE DES PLACES 

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 
 

Messes semaines : 

retour aux lieux  

habituels !! 

 

mailto:epj45orleans@gmail.com


INSCRIPTIONS CATECHISME : 

Pour Villemandeur : en attente de date 
 

Pour Montargis-Amilly-Paucourt-St Firmin :  

Les jeudis 1er et 8 juillet, et le 26 août de 9h à 16h et  

samedi 4 septembre de 9h à 12h. 
 

Pour Chalette-Vésines-Cepoy-Corquilleroy-Girolles : à l’église de Vésines 
Rentrée Caté le: Samedi 11 Septembre à 15H00 

Accueil-(Ré)Inscriptions-Grand Jeu-Messe 

 
Pour le rural :  

Mercredi 1 septembre à l'église de Montcresson: 17h -19h 

Jeudi 2 septembre au presbytère de Corbeilles: 17h-19h 

Vendredi 3 septembre au presbytère de saint Maurice : 17h-19h 

Les inscriptions continuent le 25 septembre jour de la rentrée de 14h30 à 17h 

Inscription éveil à la foi le 25 septembre à Lombreuil…..messe à 17h30 

Apéritif dînatoire à partir de 18h30 

 

RENTREE DE L’AUMONERIE  

Inscriptions à l’aumônerie de Montargis :  

Samedi 18 septembre à 11h, ensuite départ pour l'église de Chalette pour 

pique niquer et  messe à 14h pour l’agglo et les 6eme du rural. 

Inscriptions aumônerie rural :  

Samedi  25 septembre de 11h à 12h de la 5eme à la 3eme  

au presbytère de St Maurice sur Fessard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PEINE LES VACANCES COMMENCEES,  

QUE NOUS PREPARONS DEJA LA RENTREE ! 
Êtes-vous Juilletiste ou Aoutiens ? Selon chacun, l’été, c’est l’occasion de se poser, 

de rencontrer de la famille, des amis qui sont au loin, de découvrir de nouvelles régions, ou 

au contraire de se ressourcer dans un lieu qui est important pour nous. D’autres ne pourront 

quitter leur lieu de vie, à cause de l’âge ou des difficultés financières.  Dans tous les cas, 

chacun se prépare à des vacances après une année éprouvante. 

C’est peut-être l’occasion de prendre du temps pour « aller à la rencontre personnelle du 

Christ » comme nous y invite notre Synode ! Lire un Evangile en entier, vivre ou aller sur un 

lieu de pèlerinage ; vivre une retraite, lire un livre spirituel ou un texte de notre Pape 

François (nous avons la chance d’avoir des textes simples avec des expressions imagées) 

comme la « La joie de l’Evangile » sur les enjeux aujourd’hui de l’Evangélisation, ou « Loué 

sois-tu » sur l’écologie intégrale. 

C’est encore l’occasion des temps de relecture de l’année 2020-2021 dans notre vie 

personnelle, dans nos responsabilités de baptisés et de services ecclésiaux. 

 

Mais déjà se pointe la rentrée avec des dates à mettre dans nos agendas ! 

La fin des vacances sera marquée le dimanche  29 Août à 11h à l’Eglise de Notre Dame des 

Cités par la messe d’action de grâce à l’occasion du départ des Pères Stanislas, Xavier et 

Jean (8 ans de présence sur le Montargois) et Père Julien (1 an séminariste, 1 an de diacre, 

4 ans de prêtres), vers de nouvelles missions suivie d’un temps convivial (voir suite de la 

feuille). 

Le samedi 4 Septembre l’ordination de 2 diacres permanents à St Benoit sur Loire à 15h 

dont Philippe Renaud qui habite le Montargois Rural.  

Le dimanche 5 septembre  c’est l’unique messe d’installation de la nouvelle équipe des 

prêtres avec le Père Evêque à 10h30 toujours à Notre Dame des Cités. 

 

A noter également le Congrès Mission le 2-3 Octobre qui se décentralise  à Orléans 

et dans d’autres villes de France. C’est un immense « Salon de l’Evangélisation » avec des 

forums, des témoignages pour découvrir de nouvelles expériences, des tables rondes : c’est 

ouvert à tous ceux qui se questionnent et qui désirent sortir du « On a toujours fait comme 

cela ! » C’est une nouvelle étape pour s’approprier notre synode et ses 5 orientations ! 

Il y aura bien sûr les samedis ou les dimanches de rentrée pour accueillir les nouveaux 

arrivants… Serons-nous attentif pour repérer ces nouveaux visages ? Les prêtres sûrement 

mais les autres, ceux qui sont discrets dans nos assemblées ? C’est aussi un challenge 

aujourd’hui pour toutes nos communautés en lien avec l’orientation Synodale sur l’Accueil !  

Si nous savons dire au revoir à ceux qui partent vers d’autres lieux, sachons accueillir tous 

les nouveaux visages !                                                       P.Stanislas de CHRISTEN 

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 

Secrétariat fermé en aout, renseignements uniquement par téléphone 

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

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

 

A noter dans vos agendas dès maintenant pour la rentrée : 
Congrès Mission à Orléans du 1 au 3 octobre à Orléans, ouvert à tous, 
programme sur le site du Diocèse. Conférences, veillées, plénières, louanges et 
messes se dérouleront dans le centre ville d’Orléans. 
"La vocation des Congrès Mission est de susciter un grand enthousiasme pour la 
mission en nous enrichissant de l’expérience des uns et des autres." 

Synode en marche à Montargis le samedi 29 janvier 2022 pour tous également. 
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