
Groupe Montfortain : à la suite de notre pèlerinage, 

beaucoup de personnes ont émis le souhait de se retrouver 

pour prier ensemble, parce que la fraternité c'est important.   

Le Père Didier nous accompagne une fois par mois au 

presbytère de Villemandeur à 15h. Prochaine rencontre le 

13 octobre. Enseignement et partage, sainte messe 

c'est ouvert à tous ceux qui voudront se joindre à nous. 

soyez les bienvenus. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES POUR LE MONTARGOIS – OCTOBRE 2022 

Samedi   

8 octobre 18h30 Villemandeur et Vésines  

Dimanche 

9 octobre 

 

9h30 Amilly 

10h30 
Sceaux et Vimory, Chalette (N.D. de 

Fatima) 

11h Montargis 

Samedi  

15 octobre 
18h30 Villemandeur et Amilly 

Dimanche  

16 octobre 

10h30 Girolles, Chalette, Ladon et Montcresson   

11h Montargis  

Samedi  

22 octobre 
18h30 Villemandeur, Vésines  

Dimanche 

23 octobre 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette, Corbeilles et Chevillon 

11h Montargis 

Samedi  

29 octobre 
18h30 Villemandeur  

Dimanche     

30 octobre 

9h30 Amilly 

10h30 Paucourt, Chalette, Ladon et Vimory  

11h Montargis  

Mardi 

1er novembre 

TOUSSAINT 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette, Corbeilles et Chevillon 

11h Montargis 

Samedi  

5 novembre 
18h30 Amilly et Villemandeur 

Dimanche     

6 novembre 

9h30 Pannes 

10h30 Chalette, Vimory et Montcresson   

11h Montargis 

Lecture partagée des Actes des Apôtres 
Suite de la  deuxième partie des Actes avec les 
voyages missionnaires de St Paul. 
Presbytère de Ladon : lundi 17 ou le mardi 18 
octobre à 14 h 30 
Apporter sa Bible ou son Nouveau Testament, si 
on en dispose. 
Inscription souhaitable auprès de Sr Denise 

au 02.38.95.63.47 

 

Formations : 

« A l'ACLAM. Nous avons enregistré 2 psaumes pour les dimanches à venir, le second étant écrit par notre 

organiste Thérèse Thillou. 

Nous avons aussi repris "Sous ton voile de tendresse" à plusieurs voix.....et redécouvert "Sois exalté", chant 

Rwandais traduit en français par l'Emmanuel. » Prochaine rencontre à l’église d’Amilly, 20h les mardis 11 et 

18 octobre. 
 

Camp musique et liturgie : du 27 au 30 octobre à Beaugency 4 jours pour  les jeunes de 12 à 17ans.  Préparer, 

animer et vivre la liturgie eucharistique et la liturgie des heures et depuis 3 ans, animer une veillée de 

louange. 4 jours pour rencontrer le Seigneur, se mettre à l'écoute de l'Esprit saint, vivre en enfants du 

même Père. Inscriptions : 06 72 48 40 27 

 

 
 

 

Messes à l’intention des défunts de l’année :                                 

Pour Villemandeur-Pannes-Montargis-Amilly-Paucourt   

et secteur Chalette : à Villemandeur le mercredi 2 

novembre à 18h30 

Nous prierons pour nos défunts lors des messes 

dominicales à :   

 Vimory et Montcresson :    

 le 6 novembre 

Corbeilles : 20 novembre  

Ladon : 27 novembre 

 

Messe de St Hubert à 10h 

Samedi 5 novembre à Paucourt 

 

Boite en plus 

14 et 15 octobre 2022 dans tous les grands magasins 

 

Halte spirituelle :  

« Vivre en paix dans un monde violent, quelles 
espérances ? » 
du samedi 15 à 14h au dimanche 16 octobre à 
14h chez les sœurs des campagnes, 15 route de 
Montargis. Avec inscriptions au 06 52 03 61 20. 
 

Partager l’évangile de Luc : 

Salles des  Closiers le jeudi 13 octobre de 18h30 à 20h. 

ATTENTION !!! dimanche 13 novembre, messe de confirmation 

aux Cités avec Mgr Blaquart, pas de messe à Ste Madeleine 

Prières : 

Lumière et Paix : lundi 10 octobre à 18h  

à l’église de Villemandeur. 

Jésus au cœur de nos vies : samedi 15 octobre  

à 16h à Ste Madeleine. 

 

Caté-vacances : 
du 2 au 4 novembre de 9h à 17h pour les 8-11 ans 
Inscriptions et renseignements : 07.88.17.54.09 



 

 

 

NOUS VOUS PRESENTONS UNE NOUVELLE 

MISSIONNAIRE A L’ECOLE ST LOUIS                          

ET A L’AUMONERIE DE L’HÔPITAL                          

DEPUIS SEPTEMBRE 
 

Je m’appelle Béatrice MAUBERT, j’ai 2 grands enfants et suis 

originaire du Berry. Aujourd’hui, j’habite un adorable village celui 

de Chevillon sur 

 Huillard depuis presque 10 ans et cette belle campagne me va très 

bien d’autant qu’avec les voisins nous avons créé un réseau qui 

nous permet de nous entraider en cas de besoin. C’est depuis les 

inondations de 2016 que nous avons créé un lien. Le hameau de 

Marsan était devenu une ile, nous nous sentions seuls au monde ! 

 

Mon parcours : 

J’ai une formation en « arts plastiques » et puis d’éducatrice 

spécialisée. Devenue animatrice socioculturelle en emploi PIJ 

(Point Information Jeunesse) dans mon dernier emploi en centre 

social sur Orléans,  j’ai pu allier les deux fonctions au service de la 

jeunesse parfois en manque de repère : développer l’Art en soi  afin 

de se construire,  reste un support passionnant pour qu’un jeune se 

sente acteur de sa vie. (ateliers  divers comme théâtre forum, 

création de film, séjours, chantiers éducatifs rémunérés)….                                    

2 missions en 1 ! 
 

L’accompagnement à l’ensemble scolaire St Louis le matin :  

L’accompagnement est comme un tuteur auprès d’une plante : la Personne évolue et petit à petit le 

tuteur s’efface ; Peter Sélars parlait d’accompagner de manière invisible. 

C’est ce que j’essaie de pratiquer auprès des jeunes de Saint Louis au cœur de cette mission à laquelle 

je me suis sentie appelée comme APS (adjointe en pastorale scolaire), et  où la culture religieuse prend 

toute sa dimension. Je les accompagne en culture religieuse et ou catéchisme pour les enfants du 

primaire au collège, sans oublier les filières hôtellerie. 

 

L’après-midi je suis Aumonière, je remplace Béatrice Dupeux qui est restée 9 ans. Un grand merci à 

elle pour cette douce transmission… 

J’assure une présence d’Eglise auprès des malades de l’hôpital et des Ehpad affiliés, de leurs familles 

et du personnel soignant. L’accompagnement devient spirituel sur la base de la libre adhésion. Et 

comme un chrétien ne doit jamais être seul en mission, une équipe de bénévoles contribue à 

l’élaboration du projet de service d’aumônerie*. L’équipe devient moteur dans ses principes de 

valeurs : respect de la dignité, de l’identité, de la culture et des croyances de l’Autre. L’écoute attentive 

et la tolérance, le dialogue dans la confiance, la mixité du public. Et comme un moteur ne fonctionne 

pas sans essence ….Jésus reste au cœur de nos vies et Il est notre lumière à tous ! 

 

*Si vous voulez rejoindre l’équipe de l’aumônerie de l’hôpital pour visiter nos malades, vous pouvez 

joindre Béatrice au : 02.38.95.90.48. 

 


