Feuille d’Information Paroissiale

IVe dimanche du Temps Ordinaire

3 février 2019

DU JARDIN AU DÉSERT ET DU DÉSERT À LA VILLE
Chronique de notre évêque du 1er mars 2019 sur la radio diocésaine.

Nous [sommes entrés] en Carême, et le Carême est le
temps du désert. Dans son Message pour le Carême 2019, le
pape François fait remarquer que la rupture de la
communion avec Dieu a « détérioré les rapports harmonieux
entre les êtres humains et l’environnement où ils sont
appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un
désert. » De fait, dans le récit des origines le sol qui
produisait auparavant « toute espèce d’arbres séduisants à
voir et bons à manger » (Genèse 2, 9) se transforme après le
péché en un sol aride et hostile, qui produit pour l’homme
« épines et chardons » (Genèse 3, 17) et d’où il tire sa
subsistance « à la sueur de son front » (3, 19).
Le passage du jardin au désert scelle donc la déchéance
qui résulte du péché. Mais dans la Bible le désert n’est pas
seulement le lieu de la malédiction, puisque Dieu, ayant
libéré son peuple de l’esclavage d’Égypte, choisit de l’y faire
séjourner pendant quarante années pour le préparer à
entrer dans la Terre promise. Le lieu de la
malédictiondevient alors le lieu de la purification : c’est
pourquoi Israël fera plus tard mémoire de ce séjour forcé au
pays des serpents et des scorpions comme d’un temps
d’épreuve salutaire. Si Dieu t’a conduit au désert, dit le
Deutéronome, c’était pour « connaître le fond de ton cœur »
et « pour te montrer que l’homme ne vit pas seulement de
pain, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche
du Seigneur ». « Comprends donc, poursuit le texte, que le
Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son
enfant, et garde les commandements du Seigneur ton Dieu
pour te diriger dans ses voies et pour le craindre »
(Deutéronome 8, 5-6). Mieux encore : lorsque Israël récidive
dans son péché et s’éloigne à nouveau de son Dieu, le
souvenir du désert devient doux à sa mémoire comme le
souvenir d’un temps de fiançailles. « Mon épouse infidèle, dit
Dieu, je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai
à son cœur » (Osée 2, 16).
« La création, écrit encore le Pape, a un urgent besoin que se
révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus une nouvelle
création ». Encore faut-il pour cela que les fils de Dieu
reprennent conscience de leur identité de fils et se
comportent de nouveau en cohérence avec elle. Tel est le
but du Carême, ce grand cadeau que Dieu nous fait. Et c’est
pour cette raison que nous devons sans cesse revenir au
désert pour redevenir capables de bâtir ensemble « la Ville
où tout ensemble ne fait qu’un ». Je vous souhaite un beau
et fructueux Carême.
Mgr Jean-Pierre Batut

Escapade à Lourdes du 23 au 25 août 2019…
…ouverte à tous : pour découvrir ou redécouvrir ce lieu de
grâce où la Vierge Marie est apparue à sainte Bernadette
dans un esprit familial.
Logement en hôtel *** - 40 € par personne et par jour en
pension complête (x2 pour le séjour). -30 % pour les enfants
de moins de 10 ans et –50 % pour les enfants de moins de 5
ans en chambre multiple (supplément pour chambre
simple). Transport en véhicule personnel et covoiturage
entre pèlerins du groupe (environ 40 € par personne
aller/retour). Renseignements complémentaires auprès de
don Julien.
Inscriptions par courriel au plus tôt (avant le 31 mars) à :
paroissemontrichard@gmail.com

Ier dimanche du Carême C
Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut *
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur: « Mon refuge, *
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr!»
Le malheur ne pourra te toucher, *
ni le danger, approcher de ta demeure:
il donne mission à ses anges *
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains *
pour que ton pied ne heurte les pierres;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, *
tu écraseras le lion et le Dragon.
«Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre; *
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds; *
je suis avec lui dans son épreuve.»

Paroisse de Montrichard – 29, rue du Faubourg de Nanteuil – 41400 MONTRICHARD
02 54 32 00 80 – paroissemontrichard@gmail.com – www.paroissedemontrichard.com

MESSES DE LA SEMAINE
18h00 Thenay
Dimanche 10
9h30 S. Georges

11h00 ND Nanteuil
Lundi 11
7h30 Lycée
18h00 Ch d’Effiat
Mardi 12
7h00 Lycée
18h00 Ch d’Effiat
Mercredi 13
18h00 Pontelvoy
elle

elle

Jeudi 14
7h00 Lycée
16h00 Hôpital
18h00 Ch d’Effiat
Vendredi 15
7h00 Lycée
10h00 Ch d’Effiat
Samedi 16
10h00 Ch d’Effiat
18h00 Monthou
Dimanche 17
9h30 Sambin
11h00 ND Nanteuil
elle

elle

elle

PRIÈRES DE LA SEMAINE

• Micheline AUGER †
• Jacques AUGER †
Ier du Carême C
(violet)
• Gisèle BRUNEAU †
• Anne LEFAY †
• Simonne BARILLET †
• Marcelle LELUC †
• Famille COLLIN-VIAL†
de la férie
(violet)
• Intention particulière
• Michel GERVAIS †
de la férie
(violet)
• Pour un défunt
• Action de grâce
de la férie
(violet)
• François SCHEERENS †
• Jean,Geneviève et Xavier de BODARD †
de la férie
(violet)
• Pour un défunt
• Martial MOULINIER †
• pro populo
de la férie
(violet)
• Intention particulière
• Guizeppina MANCUSO
de la férie
(violet)
• Pierre DELILLE †
• Renée BOURREAU†
IIe du Carême C
(violet)
• Anne de KERDANET †
• Albert et Renée DECHARTRES †

CETTE SEMAINE
•
•
•
•
•

Mardi 12 – Lectio Divina à 16h00 aux salles de Nanteuil
Mercredi 13 – Étape Saint-Martin de 14h00 à 17h00 aux salles de Nanteuil
Mercredi 13 - École de la foi à 16h15 chez Michelle Jalloux
Vendredi 15 – Chemin de Croix à 15h00 à Thenay
Vendredi 15 – Chœur des Familles à 20h00 au Presbytère

À NOTER
• Pèlerinage des Pères de Famille - 16 & 17 mars – Renseignements et
inscriptions sur le site de la Paroisse. www.paroissedemontrichard.com
• Prochain Café-Caté le 6 avril
• Prochain Apéro-Théo le 5 mai

MESSES DU DIMANCHE
10 mars
I Carême C
er

Samedi
18h00 Thenay
Dimanche
9h30 S. Georges
11h00 ND Nanteuil

17 mars
IIe Carême C

24 mars
IIIe Carême C

31 mars
IVe Carême C

Monthou

Vallières

Monthou

Sambin
ND Nanteuil

Angé
ND Nanteuil

Chissay
ND Nanteuil

Dimanche
17h30 Pontlevoy
Adoration/Confessions
18h30 Pontlevoy
Salut du S. Sacrement
18h45 Pontlevoy
Vêpres
Lundi
11h00 Pontlevoy
Groupe de prière
elle
17h00 Ch d’Effiat Chapelet (vocations)
17h30 Chelle d’Effiat Confessions
Mardi
17h00 Chelle d’Effiat Chapelet (enfants KT)
17h30 Chelle d’Effiat Confessions
Mercredi
16h00 S. Georges (presbytère) Chapelet
Jeudi
17h00 Chelle d’Effiat Chapelet (souffrants)
17h30 Chelle d’Effiat Confessions
Vendredi
17h00 Chelle d’Effiat Chapelet (prêtres)

CONFESSIONS
Dimanche
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

17h30 - 18h30
17h30 - 18h00
17h30 - 18h00
17h30 - 18h00
10h30 - 11h00

Pontlevoy
Chelle d’Effiat
Chelle d’Effiat
Chelle d’Effiat
Chelle d’Effiat

CHEMINS DE CROIX
22 mars à 15h00 à Monthou-sur-Cher
29 mars à 15h00 à Vallières-Les-Grandes
5 avril à 15h00 à Angé
12 avril à 15h00 à Bourré
19 avril à 15h00 à Saint-Georges-sur-Cher

Souvenez-vous dans vos prières de
Marcelle LELUC
le 6 mars à Saint-Georges
Ginette HARANG
le 7 mars à Montrichard
Michel ROZE
Le 8 mars à Pontlevoy
Jean-Christophe TISSIDRE
Le 8 mars à Pontlevoy
Qu’ils reposent en paix !

