
Prière : 

Taizé : 18h30 Ste Madeleine 

 (tous les mercredis sauf pendant les 

vacances) 

Lumière et Paix : lundi 17/01 à 18h,  

église de Villemandeur. 

Rosaire : 11 janvier à Villemandeur, 15h.  

Chapelet : les lundis à Cepoy, 15h. 

Jésus au cœur de nos vies : temps de 

louange samedi 15 à Ste Madeleine, 16h 

Adoration : chaque semaine 

Eglise d’Amilly : mardi à 18h 

Eglise de Corbeilles : mercredi à 18h 

(sauf pendant les vacances) 

Eglise Ste Madeleine : vendredi à 8h  

et samedi à 10h 

Messes en semaine : 

LUNDI : 18h30 Ladon et Lombreuil 

MARDI : 9h Chalette et 18h30 

Montargis 

MERCREDI : 8h Lombreuil, 9h Vésines 

JEUDI : 9h Amilly, 18h30 Lombreuil 

VENDREDI: 8h30 prière du matin 

suivie à 9h messe Montargis et 9h 

Villemandeur (église),18h30 Corbeilles. 

 

  

 

 

Formations : 

Avec l’Aclam pour apprendre de nouveaux chants :  

les mardis 11 et 25 à l’église d’Amilly. 

Etude biblique : au Temple le 19/01 à 20h. 

Atelier théologique sur les confessions  

de St Augustin :  

27/01 de 20h à 22h au presbytère de Montargis,  

22 rue Triqueti 

Semaine Pour l’Unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier 

Ouverture le mardi 18 à 19h à l’église de Fontenay sur Loing 

Célébration œcuménique dimanche 23 à 10h au temple à Montargis 

Fermeture le mardi 25 à 19h à l’église de Chuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR 

LE MONTARGOIS JANVIER 2022  

Samedi 

1
er
 janvier 

11h 
Montargis 
(Marie mère de Dieu) 

18h30 Villemandeur, Amilly  

Dimanche  

2 janvier 

Epiphanie 

9h30 Pannes  

10h30 Chalette, Montcresson et Ladon 

11h Montargis  

Samedi  

8 janvier 
18h30 Villemandeur et Vésines 

Dimanche 

9 janvier 

9h30 Amilly 

10h30 Cepoy, Vimory et Corbeilles 

11h Montargis  

Samedi 

15 janvier 
18h30 Villemandeur et Amilly 

Dimanche 

16 janvier 

10h30 Chalette, Ladon et Montcresson 

11h Montargis 

Samedi 

22 janvier 
18h30 Amilly, Villemandeur, Vésines  

Dimanche 

23 janvier 

10h 
Célébration œcuménique au 
Temple (Semaine Pour l’Unité 
des Chrétiens) 

10h30 Chalette, Corbeilles  et Chevillon 

11h Montargis 

Samedi 

29 janvier 
8h Montargis messe du Synode 

 

Dimanche  

30 janvier 

9h30 Amilly  

10h30 Chalette et Vimory 

11h Montargis  

Samedi 

5 février 
18h30 Amilly et Villemandeur 

 

Dimanche  

6 février 

9h30 Pannes 

10h30 
Chalette, Courtempierre  

et Montcresson 

11h Montargis  

La mission ouvrière (ACE, ACO, JOC) 

vous invite à une rencontre autour d'un 

message de Noël. 

 

       Dimanche 9 janvier 2022 

Jeux et échanges le matin (à partir de 10 h 

30), repas tiré du sac le midi et célébration 

l'après midi (fin prévue à 16 h 30).La 

rencontre a lieu dans la salle Suzanne 

Dress (derrière l’Église de Châlette). 

 



Alléluia. Alléluia. 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes 

venus adorer le Seigneur. 

Alléluia. (Mt 2, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le thème de notre mise en œuvre du Synode diocésain pour cette année. Alors 

je m’associe à l’ensemble de l’équipe des prêtres, Xavier, Philippe, Didier, Précieux, Marcel et 

Jean-Marie pour vous souhaiter cette rencontre et ainsi une belle et heureuse année 2022.  

Nous ne savons pas, au moment de rédiger cet éditorial, ce qui sera possible ou pas 

dans les prochaines semaines. C’est pour cela que vous serez informé des évolutions lors des 

annonces aux célébrations ou sur notre site : eglise-montargis.fr. Nous prenons le risque, 

plein de confiance, de publier cette feuille du mois !!! 
 

 Ce mois de janvier est marqué par deux temps forts qui sont :  

 la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  

 la rencontre synodale du samedi 29 janvier de 9h à 

18h30 à l’église des cités (messe à 8h à l’église Ste Madeleine). 

 

Prions pour que ces évènements majeurs sur notre secteur se 

concrétisent et soient le signe d’une Église vivante, 

accueillante et solidaire. 
 

Encore merci à tous ceux qui s’investissent aux différents 

services de notre église.  
 

Nous vous souhaitons à nouveau une belle et douce année 2022. 

 

Jean-Christophe 

Pour l’équipe locale de la rencontre synodale 
 

 

 

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 

renseignements uniquement par téléphone le lundi,  

et de 9h à 12h et 14h à 18h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

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

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

 

mailto:ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr

