
 
     

03 juillet 2022 

 14e dimanche du temps ordinaire 
 

 
 
Évangile (Lc 10, 1-9) 
 En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il 
les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 
allait se rendre.  
 Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 
Mais dans toute maison où vous entrerez,  
 dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix 
ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne 
passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous 
serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y 
trouvent et dites-leur :  

‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sépulture de la semaine : le 27/06 : Guy DESLANDES à DURTAL et 

 Irène JOUANNEAU à BARACÉ  

le 28/06 : Albert BRIAND 
 

Agenda de la semaine 27- 2022 

Samedi 2 juillet 
10h30-12h00 : Permanence au presbytère de DURTAL 
Mariage à DAUMERAY : Jérémie GOGUET et Coralie PERRET 
Mariage à DURTAL : Antoine DELANNOY et Juliette CAVALY 

Dimanche 03 

14e dim. tps ord. 

11h00 : Messe à DURTAL  

Intentions : Clément DESLANDES et sa famille 

Lundi 04 

20h30 : Réunion de l’EAP 
Sépultures à 10h LÉZIGNÉ : Alain ÉGASSE 
      15h HUILLÉ : Charles PLANFOSSÉ 

Nous les confions à vos prières 

Mercredi 06 
PAS Permanence au presbytère de DURTAL 
11h : Messe à DAUMERAY 

Jeudi  07 
11h30 : Messe à MONTIGNÉ-LÈS-RAIRIES 
17h-19h : Permanence par un prêtre au presbytère de DURTAL 

Vendredi 08 17h15 : Messe à la maison de retraite de DURTAL 

Samedi 09   
10h30-12h00 : Permanence au presbytère de DURTAL 

20h30 : Concert ESPER à BAUNÉ  

Dimanche 10 

15e dim. tps ord. 

11h00 : Messe à DURTAL  

Baptêmes à DURTAL : Charles NESLO et Jean CORMIER 
 





 IMPORTANT : Horaires des messes 
 Juillet : messe dominicale à 11h  Août   : messe dominicale à 9h30  
1er, 2ème et 4ème dim. à Durtal – 3ème dim. à Daumeray – 5ème dim. autre relais de 
la paroisse (il n’y aura plus désormais – à partir du mois de juillet - de messe le 
3ème samedi à 18h30) 
PENSONS AU COVOITURAGE départ 20’ avant la messe depuis la place de 
Terrasses  
 

 
 
 

PRESBYTÈRE DE DURTAL : 9, place des Terrasses  02 41 76 31 52 

notredameduloir@sfr.fr 
https://notredameduloir.diocese49.org/ 

Site internet : https://notredameduloir.diocese49.org// 
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