
INSCRIPTIONS CATECHISME : 

Pour Villemandeur : samedi 11 septembre de 9h à 12h aux salles paroissiales 

de Villemandeur  

 

Pour Montargis-Amilly-Paucourt-St Firmin :  

Le jeudi 2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rues ont retrouvé de l’animation,  on y respire comme un parfum de rentrée, de 

reprises, de re-COMMENCEMENT!  Un petit «  re-» c’est-à-dire, une fois encore, comme de 

coutume. « COMMENCEMENT »  pas si simple  d’aborder  « NOUVELLEMENT »  cette 

reprise !  

    En cette année 2021,  le temps des reprises est affecté d’une incertitude liée à la 

course-poursuite entre les mutations du virus et la progression des vaccins. Toute année 

nouvelle ouvre à l’inconnu, à l’incertain, peut-être l’avions-nous un peu oublié ?  Ne restons 

pas figés dans une attente passive  d’un retour du « monde d’avant ». COMMENCER à 

nouveau ?  Nous savons   que la vie ne revient jamais  en arrière.  Entrons en cette année 

avec  l’Espérance, assurés  du  pain quotidien que Dieu nous donne et  qu’Il nous donnera . Lui 

nous appelle à naître de nouveau,  à commencer ensemble  une nouvelle page, tournés vers 

l’avenir puisque c’est de là qu’Il nous vient. 

  En Montargois, la vie de l’Eglise ne re-COMMENCERA  pas comme celle de l’an passé. 

Le changement des prêtres  est une occasion  de chercher quelles sont les  urgences  

évangéliques que Jésus nous demande de porter avec Lui, dans l’aujourd’hui  de notre 

cité, de notre pays et de notre monde. A l’aube de ce   re-COMMENCEMENT  particulier, 

notons quatre  rendez-vous exceptionnels  déjà programmés. 

Le 29 août en l’Eglise des Cités, nous dirons au revoir à Stanislas de Christen, Julien 

Tellier, Jean Sigot et Xavier Guermonprez   (n’oublions pas Paul Bénezit qui était aussi parmi 

nous).  Cet  au revoir  fraternel et joyeux, est  aussi une action de grâce, un merci, au 

Seigneur pour les dons qu’Il nous a accordés  au cours des années  qui s’achèvent. Nous 

prierons pour qu’ailleurs, ces frères prêtres puissent, eux aussi-  re-COMMENCER. 

Le dimanche suivant, le  5 septembre à l’église N.D. ces cités, nous accueillerons la 

nouvelle équipe des prêtres qui  vivront  parmi nous la mission du Seigneur. Xavier de 

Longcamp - naguère connu comme jeune prêtre  en Montargois, Philippe Gauthier qui sera 

disponible dès décembre, Précieux Akodjenou déjà avec nous depuis un an et Marcel 

Anganga. Baptisés  du Montargois et prêtres arrivants, nous nous mettrons ensemble pour 

découvrir le travail que l’Esprit Saint a déjà accompli… et pour  écrire  une page nouvelle de 

l’Evangile, avec ses joies et ses bousculades.  

Les 2 et 3 octobre, à Orléans, la rencontre « Missio », une assemblée joyeuse et 

priante , sorte de forum d’initiatives originales , venant de lieux très divers  (dans le diocèse 

et bien au delà, 5 ou 6  forums  en France)  des initiatives  pour que l’Evangile du Christ 

rejoigne et réjouisse nos contemporains où ils sont. Pour accéder à ce forum, une inscription 

préalable est demandée (renseignement au secrétariat montargois). 

Le samedi 29  janvier 2022 à Montargis  le synode en action fera son étape annuelle 

à Montargis.  (Où en sont les mises en œuvre ? peut-on encore s’y mettre ?) D’autres 

précisions viendront en leur temps.  

  re- COMMENCONS à vivre chrétiennement notre aujourd’hui nouveau.    

 Jean-Marie Richard. 

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 les 2 et 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. (inscriptions sur le site du Diocèse, prix : 5 ou 15 euros, selon l’option choisie) 
"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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 Messe suivie de baptêmes    

 Messe accompagnée des familles du KT     

 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR 

LE MONTARGOIS SEPTEMBRE 2021  

Samedi 

4 septembre 
18h30 

Villemandeur, Montcresson et 
Villemoutiers 

Dimanche 

5 septembre 
10h30 

Messe unique 
Montargis Les Cités 

Samedi  
11 septembre 

18h30 
Villemandeur et  Chevillon, 
Vésines    messe de rentrée 

Dimanche 

12 septembre 

9h30 Amilly 

10h30 Girolles, Corbeilles  

11h Montargis  

Samedi 

18 septembre 
18h30 

Amilly , Montcresson  et  

Villemandeur 

Dimanche 

19 septembre 

10h30 Chalette , Ladon  

11h Montargis  

Samedi 

25 septembre 

17h30 Lombreuil messe de rentrée 

18h30 Vésines et Villemandeur 

Dimanche 

26 septembre 

10h30 Cepoy , Mormant  

11h Montargis  messe de rentrée 

Samedi 

2 octobre 
18h30 Amilly, Villemandeur et Ladon 

 9h30 Pannes  

Dimanche  

3 octobre 

10h30 Chalette et Montcresson 

11h Montargis  

 ORDINATION  DIACONALE  

  Samedi 4 septembre à 15h  

à St Benoit 

  de Philippe RENAUD (montargois)            

.       et David TROUSLARD 

BROCANTE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Samedi 11 septembre de 8h à 16h,  

à côté de l’église de Vésines 

 
Aux responsables et animateurs de Sénevé, éveil à la foi, caté, aumônerie, 

catéchuménat, recommençants, équipes de préparation du baptême, CPM……… 

Dans le but de confier la nouvelle année au Seigneur, il est organisé 

Un temps pour nous qui avons le souci d’annoncer la foi. 

Un temps pour faire connaissance.  

Un temps pour nourrir sa propre foi. 

Un temps pour se ressourcer 

Un temps convivial 

 Retrouvons nous…… ,  

 Le dimanche 5 septembre de 12h à 16h (après la messe d’installation de 

la nouvelle équipe des prêtres) 

 Chacun apporte son pique-nique et ses couverts                                                               

 Pour toute information, contactez  le presbytère de Saint Maurice sur 

Fessard: :  02 38 97 89 22 / 07 83 86 93 90 

 

 

Tous en mission 
 

 

KT Montargis invitent : 

Dimanche 26 septembre 

« Visite ton église » 

Celui qui nous rassemble en 

catéchèse est aussi celui qui nous 

rassemble en un seul corps. 

Ouvert à tous de 14h à 16h 

 

EAP : le 3 Montargis, le 4 rural, le 8 Villemandeur,  

Les ACLAMs : reprise prudente et masquée, à l’église 

d’Amilly, les mardis 7 et 21 septembre, de 20h à 

21h30. Travail des psaumes et cantiques. Un travail 

complémentaire sera proposé prochainement, en rural. 

Récollection des prêtres à Bouzy : vendredi 10 septembre 

Formations pour les laïcs qui célèbrent des obsèques :  

Vendredi 17 septembre 

Mariages en septembre : 
Le 4 Adrien MORISSE Audrey BRICQUEBEC à 

Amilly, le 11 Jérome SAINSARD Alexandra 

HEUGUES à Montargis, le 18 David DIAS 

Hélène POULAIN à Pannes. 
 

Ruben, séminariste en Stage dans le 

Montargois reste parmi nous 6 jours 

par quinzaine, pour participer à la vie 

paroissiale…  

 

Messes en semaine : 

LUNDI :       18h30 Ladon et Lombreuil 

MARDI :        9h Ladon 

MERCREDI :  8h Lombreuil, 9h Vésines 

JEUDI :         9h Amilly, 18h30 Lombreuil 

VENDREDI :  8h30 Montargis et Villemandeur, 

                      18h30 Corbeilles 
 

Messe d’accueil des nouveaux 

arrivants avec le KT : 

CHALETTE-VESINES :  

Samedi 11 septembre, 18h30 

PAROISSES DU RURALES : 

Samedi 25 septembre, 17h30 

MONTARGIS-AMILLY-PAUCOURT : 

Dimanche 26 septembre, 11h 

 


