
 

 

Chers amis,  

c’est le moment de vous proposer de constituer une maisonnée 

fraternelle pendant 6 rencontres du 27 novembre à fin janvier. 

Voici de quoi vous donner envie (témoignages carême 2021) : 

Une expérience forte 

Cela a été plus fort que tout, je n’ai jamais vécu cela il y eu un 

bouleversement, il y un avant, un pendant et un après. (Zohra)  

J’ai fait de très très belles rencontres, le samedi, le dimanche, toute la semaine j’attendais impatiemment 

ce moment de partage. Je pensais être toute seule mais l’Eglise catholique est grande. Je trouve dommage 

que cela s’arrête ; parce que moi j’en veux encore. (Eléonore) 

La joie de s’accueillir mutuellement 

On était content d’accueillir chez nous, dont un couple de personnes âgées (le monsieur a 90 ans), mais 

tous avaient hâte dès le lundi soir de se retrouver le vendredi suivant. Nous étions très heureux d’être 

hôtes accueillants. (Robert et Josette) 

Arrivée il y a deux mois dans la région, j’ai découvert avec ces maisonnées un esprit fraternel. Qualité 

d’écoute, parmi nous, je remercie personnellement vous qui m’avez accueillie dans le groupe. (Liem) 

Je suis ici depuis très longtemps.  Quand j’ai vu que cela pouvait être possible chez moi, je me suis lancée. 

J’ai pu recevoir dans un petit logement agrémenté par mes enfants, et ce petit rassemblement m’a permis 

de rejoindre des personnes dans Montargis et surtout des amis. (Véronique) 

L’invitation des non-croyants 

Nous étions chez un couple non croyant. C’était rigolo de voir comment ils se rendaient compte qu’autour 

d’eux il y avait des gens qui croyaient, pas eux, mais ils étaient ouverts à la discussion et pas du tout 

réticents. (Anonyme) 

J’avais invité plus de non-chrétiens que de chrétiens, et cela s’est très bien passé quand même. Ce qui m’a 

frappé ce sont les échanges profonds que l’on a eu et beaucoup de remerciements de toutes les personnes 

qui ont vécu ces temps, disant que c’était un lieu où l’on pouvait profondément échanger sur des sujets 

dont on n’a pas l’habitude de parler entre amis ou en famille. (Katia) 

Moi je ne me sentais pas bien d’aplomb parce que cela faisait un peu témoin de Jéhovah d’aller dire à ses 

voisins, j’étais un peu gênée. Mes voisines qui sont là me rendent beaucoup service, donc j’ai osé leur 

demander de venir, nous étions cinq et c’était bien. (Bernadette) 

Nous avons été invitées par Bernadette, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, que j’ai 

appréciée, et nous sommes demandeuses pour continuer. (Les amis de Bernadette)  

Vous pouvez vous inscrire à l’aide des tracts à disposition dans les églises



Prière : 

Taizé : 18h30 Ste Madeleine, tous les mercredis (sauf pendant les vacances) 

Lumière et Paix : 14 novembre à 18h, Villemandeur. 

Rosaire : 8 novembre à Villemandeur, 15h.  

Chapelet : Pressigny (les 1er lundi) à 14h, Cepoy les lundis à 15h. 

Louange : Jésus au cœur de nos vies, samedi 19 à 16h, Ste Madeleine, Montargis 

Adoration : chaque semaine 

Eglise d’Amilly : mardi à 18h 

Eglise de Corbeilles : mercredi à 18h (sauf pendant les vacances) 

Eglise Ste Madeleine : vendredi à 7h30 et samedi à 10h 

 

Formations : 

Avec l’Aclam :  

pour apprendre de nouveaux chants :  

les mardis 15 et 29 à l’église d’Amilly, à 20h. 

L’évangile de St Luc :  

jeudi 17 novembre à 18h30, église des Closiers,  

rue des Déportés à Montargis. 

 

Lecture partagée des Actes des Apôtres 

A Ladon, au presbytère : au choix le lundi 14 ou le mardi 15novembre à 14 h 30 

Apporter sa Bible ou son Nouveau Testament, si on en dispose. 

Au besoin : 02 38 95 63 47 ou sc.ladon@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR 

LE MONTARGOIS NOVEMBRE 2022  

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 

Mercredi 

2 novembre 
18h30 Villemandeur (défunts de l’année agglo) 

Samedi  

5 novembre 

10h Paucourt messe de St Hubert 

18h30 Amilly et Villemandeur 

Dimanche     

6 novembre 

9h30 Pannes 

10h30 
Chalette, Vimory (défunts) et 

Montcresson  (défunts) 

11h Montargis 

Samedi 

12 novembre 
18h30 Villemandeur et Vésines  

Dimanche 

13 novembre 

9h30 Amilly 

10h30 

Chalette et Chevilon 

Les Cités (Confirmation)  

ATTENTION  

pas de messe à Ste Madeleine 

Jeudi  

17 novembre 
12h15 

Montargis (fête de St Aignan, patron du 

Diocèse) 

Samedi 

19 novembre 
18h30 Amilly et Villemandeur  

Dimanche 

20 novembre 

10h30 Chalette, Cepoy et Corbeilles (défunts) 

11h Montargis  

Samedi 

26 novembre 
18h30 Villemandeur 

   Dimanche  

27 novembre 

AVENT 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette et Ladon (défunts) 

11h Montargis  

Samedi 

3 décembre 
18h30 Amilly et Villemandeur  

Dimanche  

4 décembre 

9h30 Pannes  

10h30 Chalette, Ladon et Montcresson 

11h Montargis  

Messes de Toussaint  

dans les maisons de retraite 

Les Althéas jeudi 3 à 10h 

La Cerisaie jeudi 3 à 14h15 

La Boisserie mardi 8 à 15h15 

La Clairière mercredi 9 à 14h15 

Le Buisson vendredi 11 à 14h30 

Au Fil de l'eau lundi 14 à 14h15 

Messes en semaine : 

LUNDI :        18h30 Ladon  

MARDI :        9h Chalette, 18h30 Ladon  

MERCREDI :  8h Lombreuil, 9h Vésines 

JEUDI :         9h Amilly, 18h30 Lombreuil 

VENDREDI :  9h Montargis et Villemandeur, 

                     18h30 Corbeilles 

ATTENTION : plus de messe le mardi soir  

                       à Ste Madeleine 

 

JOURNEE NATIONALE                                                                

DU SECOURS CATHOLIQUE,                                       

collecte de vos dons les 19 et 20 novembre. 

75% des ressources de l’association proviennent de la générosité du 

public. C’est aussi pour nous l’occasion de parler des actions que nous 

menons grâce et principalement au soutien des donateurs et 

l’engagement de nos 67 500 bénévoles.  

Des enveloppes sont disponibles dans toutes les églises pour vos dons. 

 

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,  

Accueil : de 9h à 12h et de 14h à 18h  

les mardis, jeudis et vendredis,  

mercredis de 14h à 18h 

Presbytère rural  

21 rue de L’Huilerie 

45700 Saint Maurice sur Fessard 

Tél : 02 38 97 89 22  

paroisses.montargoisrural@gmail.com 
Accueil : les mercredis de 9h à 12h 

 
 

Au programme de cette journée : 
 
Matin 
Messe à 8h 
9h : accueil suivi d’un temps de 
louange 
Découverte des petites fraternités 
missionnaires-sens, bénéfices et 
finalités. 
Enseignements et témoignages 
Questionnement personnel et collectif 
 
Déjeuner tiré du sac 
Après-midi 
De la théorie à la pratique-
Expérimentez les bienfaits des petites 
fraternités missionnaires ! 
Relecture de la journée en équipe locale 
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