
 

 

 

 

 

Au moment où je vous écris pour vous souhaiter 

une bonne année, 

je suis en méditation sur la lecture de la messe 

de la sainte famille.  

 

Puisque vous avez été choisis par Dieu… 

revêtez-vous de tendresse et de compassion, 

de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. 

    Supportez-vous les uns les autres, 

et pardonnez-vous mutuellement 

si vous avez des reproches à vous faire. 

Le Seigneur vous a pardonné : 

faites de même. 

    Par-dessus tout cela, ayez l’amour, 

qui est le lien le plus parfait. (Col 3, 12-14) 

Quel autre vœu formuler ? celui-ci est parfait : « que Dieu vous donne cet amour-là les uns envers les autres (et 

votre année sera bonne) » 
 

En famille : Revêtez-vous de tendresse pour que votre famille soit le lieu de la paix, lieu de repos pour reprendre 

force.  
 

En paroisse : Supportez-vous les uns les autres au lieu de vous critiquer. Vous trouverez malheureusement 

toujours de quoi critiquer, alors que la personne qui est en face de vous a tant besoin d’être supportée, soutenue, 

encouragée pour déployer ses talents ! 
 

Autour de vous : Revêtez-vous de patience envers ceux qui vous impatientent. Cette patience se renforce quand 

je reconnais que l’autre aussi a le droit de vivre sur cette terre, près de moi, tel qu’il est. Même s’il me contrarie 

ou n’est pas ce que j’espérais. 
 

Le mois de janvier est marqué par des prières qui vont toutes dans le sens de l’acceptation de l’autre, tel qu’il est, 

sans racisme ni préjugé ni rejet :  

- 1er janvier : journée de prière pour la paix 

- 8 janvier : soutient aux l’Eglises d’ Afrique  

- 18 au 25 janvier : prière pour l’unité des chrétiens (Eglises Orthodoxes, Protestantes, Evangéliques, 

Catholiques) 

« Par-dessus tout, ayez l’amour, 

qui est le lien le plus parfait. » 

Bonne et sainte année 2023 

P. Xavier 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS « apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Is 1, 17) 

o Jeudi 19 de 19h à 21h à Lombreuil pour la présentation du thème et collation 

o samedi 21 janvier à 18h à l’église Ste Madeleine de Montargis : prière pour l’unité des chrétiens 

animée par les jeunes de nos Eglises. Suivi d’un apéritif et repas partagé au 24 rue triqueti 

o dimanche 22 janvier échange de chaire : le P. Philippe Gauthier va prêcher au culte de l’Eglise Protestante 

Unie de France au temple à 10h ; le pasteur Jean Arnold de Clermont va prêcher à la messe catholique de Ste 

madeleine à 11h 

o mercredi 25 étude biblique sur le thème de 20h à 22h au temple. 



SEMAINE MONDIALE DE PRIERE 

POUR L’UNITE DES CHRETIEN  DU 18 AU 25 JANVIER  

 
Jeudi 19 janvier à 19h 

Rencontre et temps de prière avec l’ACAT et Eglise verte 
Chez les sœurs des campagnes à Lombreuil 

 

Samedi 21 janvier à 18h 
Célébration œcuménique  

à Sainte Madeleine, Montargis 
 

Dimanche 22 janvier 2020     
Culte au Temple, avec le père Philippe Gauthier à 10h 

Messe à l’église Ste Madeleine, avec le pasteur J. Arnold de Clermont à 11h 

 

Mercredi 25 janvier à  20h    étude biblique 
au Temple 

 

 

Liturgie avec l’ACLAM : pour apprendre de nouveaux chants :  

les mardis 3 et 17 janvier. à l’église d’Amilly, à 20h. 

Prières : 

Jésus au cœur de nos vies : samedi 21 à 16h, Amilly 

Rencontre du groupe Montfortain, jeudi 19 à 15h à Villemandeur 

PAROLE DE DIEU 

Lecture partagée des Actes des Apôtres 

A Ladon, au presbytère : au choix le lundi 23 et mardi 24 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 

L’évangile de St Luc : église des Closiers, rue des Déportés à 

Montargis, jeudi 19 à 18h30,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEES DOMINICALES POUR 

LE MONTARGOIS JANVIER 2023  

Samedi 

7 janvier 

17h Lombreuil 

18h30 Villemandeur  

Dimanche  

8 janvier 

Epiphanie 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette, Ladon et Chevillon 

11h Montargis  

Samedi  

14 janvier 
18h30 Villemandeur, Amilly  et Vésines 

Dimanche     

15 janvier 

10h30 
Chalette, Corbeilles, Montcresson 

et Cepoy 

11h Montargis 

Samedi 

21 janvier 
18h30 Villemandeur 

Dimanche 

22 janvier 

9h30 Amilly 

10h30 Chalette, Ladon et Vimory 

11h Montargis 

Samedi 

28 janvier 
18h30 Villemandeur et Amilly 

Dimanche 

29 janvier 

9h30 Vésines 

10h30 Chalette, Paucourt et Chevillon 

11h Montargis  

Samedi 

4 février 

17h Lombreuil 

18h30 Amilly et Villemandeur 

Dimanche  

5 février 

9h30 Pannes 

10h30 
Chalette, Courtempierre et 

Montcresson 

11h Montargis  

Le sacrement de l’onction  
des malades 
Signe de la tendresse de Dieu  
pour la personne qui souffre 

 
Au cours de la messe  
dimanche 12 février 10h30 à Ladon  
(dimanche de la santé) 
Arrivez un peu en avance ce jour, au début de la célébration et  
faites-vous connaître au prêtre. 
 

- Pas besoin de s’inscrire. Ceux qui veulent recevoir ce sacrement 
viennent le 12 février, et se laisseront guider pour les deux 
gestes (imposition des mains et onction  de l’huile des malades). 
Autant que possible, venez accompagner pour vous sentir moins 
seul. 

 
- Pour des personnes ne pouvant pas se déplacer, le prêtre peut 

aller célébrer ce sacrement à domicile un autre jour. (téléphoner 
au secrétariat du Montargois rural : 02 38 97 89 22  
ou mail : paroisses.montargoisrural@gmail.com)  

 

 

Messes en semaine : 

LUNDI :        18h30 Lombreuil 

MARDI :        9h Chalette, 18h30 Ladon  

MERCREDI :  8h Lombreuil, 9h Vésines 

JEUDI :         9h Amilly, 18h30 Lombreuil 

VENDREDI :  9h Montargis et Villemandeur, 

                     18h30 Corbeilles 

Pas de messes du 30/01 au 3/02 

Soirée action de grâce pour les maisonnées 

Vendredi 27 janvier à 20h30,  

chez les sœurs des campagnes à Lombreuil. 

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 

Accueil au presbytère de Montargis : les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h  
et de 14h à 18h et uniquement par téléphone le lundi. 

Presbytère pour les paroisses du rural – 21 rue de L’Huilerie – 45700 Saint Maurice sur Fessard  

Tél : 02 38 97 89 22– paroisses.montargoisrural@gmail.com 
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