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LE BON PASTEUR
Nous venons de vivre le « Dimanche du Bon
Pasteur » le 22 avril. Chaque année, nous lisons un extrait
de l’Evangile de Jean, au chapitre 10 : la parabole du bon
berger. Ce dimanche-là, dans le monde entier, l’Église a
demandé à Dieu d’appeler des jeunes à devenir prêtres,
religieux ou religieuses.

Saunay
Notre Dame
****************

Autrèche
Auzouer
Le Boulay
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
St-Laurent-en-Gâtines
St-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedômer

Jésus, par ailleurs, nous demande de « prier le maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » Mt
(10/36). Jésus nous demande de prier, il ne nous demande
pas de vérifier si nous serons exaucés !
Le Seigneur appelle pour servir. Répondre à ce
service est une aventure humaine. Le « oui » du jour de
l’ordination engage pour la vie au même titre que le
« oui » donné le jour du mariage. Servir avec joie n’est
réalisable que dans la mesure où celui qui s’engage pour la
vie est porté par la foi qui l’anime, par la prière qui le
nourrit et par les communautés chrétiennes qui le
soutiennent.
Soyons donc, chacun, attentif aux appels qui nous
sont lancés, soit pour un service d’Eglise, soit pour un
engagement pour la vie ( prêtre, religieux, religieuse,
mariage) ou en associations d’entraide ou diverses…
Que nous sachions y répondre avec joie et avec
l’espérance que cela nous fera grandir dans la foi et en
humanité.
Extrait d’un texte d’une paroisse du diocèse de Poitiers
( repris par Monique).

CALENDRIER
Jeudi 10 mai
Jeudi 17 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai
Samedi 26 mai

10 h 30

Messe de l’Ascension

20 h

EAP

9 h à 11 h
10 h

Répétition communion et
profession de foi
Messe de Pentecôte

10 h

Rencontre B.A BA

Château-Renault
Maison Paroissiale
Eglise
Château-Renault
Roméro

MESSES DOMINICALES

Tous les samedis à 18 h 30.

Le 5 mai à Neuillé Le Lierre – le 12 à Monthodon – le 19 à Villedômer –
le 26 à Saint Laurent en Gâtines
Messe en semaine : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi : 9 h 30 – 11 h 30
Mercredi 9 mai : 18h30 messe de l’Ascension à Dame-Marie-les-Bois
Jeudi 10 mai : Messe de l’Ascension avec les Compagnons du Tour de France
Dimanche 20 mai : Messe de la Pentecôte : messe des familles, communion et
profession de foi.
NOS FAMILLES
ILS DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU
Camille DALIBARD – Téa VAUDOUR – Soizic AYMARD – Louka BAGLAN –
ILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Madeleine BALLAY ( Auzouer) – Marie-Louise MADIC ( Château-Renault) – Nagib BOUCHAT
( Château-Renault) – Bernard GRENIER ( St Laurent en Gâtines) – Hélène MESNIER (‘Auzouer ) –
Norbert MARGENSEAU ( Villedômer) – Thierry ROUSSEAU ( St Laurent en Gâtines) –
Chantal JEANTET ( Auzouer) -

