
Groupements paroissiaux de Lorris, Bellegarde et Varennes-Changy
Le mois de mars sera marqué par le temps de Carême. 

Le Carême est un temps qui nous est donné, avant tout, pour aller à la rencontre de Dieu, un temps pour 
redécouvrir et nous redire qui est notre Dieu. Pour vivre et profiter pleinement de
ce temps, l'écoute est indispensable. Voilà ce qui nous est suggéré : 

ÉCOUTER
Ainsi, beaucoup d'entre nous cherchent sincèrement Dieu, mais pour ainsi

dire ne l' écoutent jamais. Ils se fabriquent alors un Dieu à leur idée et très vite, la vie leur montre que leur 
idée n'était pas la bonne; ils renoncent alors parfois, ou parfois se découragent et abandonnent. Mais ils ne se 
sont pas demandés si, après tout, Dieu n'a pas dit lui-même qui il était, s'il n'a pas parlé lui-même, s'il n'est pas 
son propre témoin. Ils veulent, voyez-vous, atteindre Dieu par leur propre force, s'élever eux-mêmes jusqu'à 
Lui. Et l'on sait la confusion qui s'en est suivie. On ne trouve pas Dieu en bâtissant soi-même une Église, une 
religion dans laquelle on s'installerait ensuite pour y rencontrer Dieu. 
On trouve Dieu en disant comme le petit adolescent Samuel, dans le temple juif d'autrefois :

 "Parle Seigneur, ton serviteur t'écoute."
Jacques Loew « Dans la nuit j'ai cherché »

                            06 33 20 02 12

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES de Mars

Notre Dame de Lorris Notre Dame de Bellegarde

Tous les dimanches à 10h30 Le samedi à 18h30 (11/et 25/03)

Les mercredis à 18h30 Le dimanche à 10h30 (5 et 19/03)

Les jeudis messe du marché à 9h00 Notre Dame de Varennes-Changy

Adoration Eucharistique  Tous les vendredi à 17h00 Le samedi à 18h30 (4 et 18/03)

Accueil et confessions Le samedi de 15h30 à 17h30 Le dimanche à 10h30 (12 et 26/03)

Célébrer le Rosaire

Lorris le 13/03 à 14h30 chez Marie-Alix. Bellegarde (église) le 17/03 à 15h00

Catéchisme

Lorris le 18/03 de 9h30 à midi Varennes les 4-11-18-25/03 de 9h30 à 12h00 

Secours Catholique permanences

Presbytère de Bellegarde à 10h00 les mardis (14 et 28/03) Salle Jeanne d’Arc à Lorris Café sourire le 22/03 à 14H00

Accueil et permanences 

Lorris, Maison paroissiale
36 grande rue Tel 02 38 92 41 00

Mardi de 10h30 à 11h30      Samedi de 10h00 à midi

Bellegarde, presbytère
Place Jules Ferry Tel 02 38 90 11 20

Samedi de 10h00 à midi

Varennes-Changy Tel : 02 38 94 53 24

Essentiel de Mars 2023

Contacter
 un prêtre

Internet : paroissesblvc@gmail.com
Site : http://eglise-montargis.fr/

https://www.orleans.catholique.fr/
https://messes.info/horaires

Les mercredis de CARÊME
Soupe + réflexion, après la messe (8-15-22/03)

Messes dans les maisons de retraite
* Lorris le 1er/03 à 11h30        * Bellegarde le 15/03 à 15h00

Temps de Carême Fraternel  CCFD
Le prieuré à Lombreuil le 17/03 à 20h00

Parole de Vie à Bellegarde
Le 8/03 à 14h00 le prieuré.

E A P
 Le 1er/03 à 16h00 à Lorris

Maison paroissiale de Lorris

02 38 92 41 00

mailto:paroissesblvc@gmail.com
http://eglise-montargis.fr/

