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Saint Melaine 
En val de Jouanne 

Edito 

100100100100    000 pas… et un de plus 000 pas… et un de plus 000 pas… et un de plus 000 pas… et un de plus 
dans la foidans la foidans la foidans la foi    ! ! ! !     

 

Au cours de notre pèlerinage 
paroissial à Rome et Assise, nous 
avons parcouru pas moins de 
cent mille pas ! C’est beaucoup 

et finalement peu par rapport aux pèlerins du Moyen Âge 
qui se rendaient à pied dans la ville éternelle ! Chaque pas 
nous a conduits d’une merveille à une autre : les quatre 
basiliques majeures bien sûr mais aussi les œuvres d’art 
de Michel-Ange, du Bernin, du Caravage, en passant par 
les antiquités romaines, les ruelles d’Assise, la rencontre 
avec le pape François place saint Pierre et tant d’autres 
chefs-d’œuvre encore !  
 

Faire 100 000 pas est une chose… en faire un seul est une 
autre ! De quel pas parlons-nous ? De celui qui nous fait 
passer de la peur à la confiance, de la tristesse à la joie, de 
la médisance à la louange… Ce pas qui nous fait passer de 
ce monde au Royaume de Dieu, si proche, si profond, si 
présent à celui qui sait écouter. C’est le pas de la foi.  
Et comme la foi est un don de Dieu, ne cessons jamais de 
la demander, comme saint François d’Assise le faisait :  
 

Dieu Très-Haut et glorieux,  

viens éclairer les ténèbres de mon cœur ;  

donne-moi une foi droite, une espérance solide et une 

parfaite charité ;  

donne-moi de sentir et de connaître, Seigneur,  

afin que je puisse l’accomplir, ta volonté sainte qui ne 

saurait m’égarer. Amen. 

Père Franck Viel 

Calendrier paroissial 

 04/11 : Mission paroissiale à La Chapelle Anthenaise et 

Dîner plus que parfait 

06/11 : Fraternité paroissiale 

08/11 : Equipe pastorale 

♦ Atelier chants à 20h15 à Louverné 

09/11 : Equipe de préparation au baptême 

10/11 : Réunion avec les confirmands de 18h30 à 22h à 

Argentré (salle sous la mairie) 

11/11 :  - Sam’dit Don Bosco—Ecole Nazareth Bonchamp à 
9h30 

12/11 : Première étape vers la première des communions, 

10h30, église de Louverné 

14/11 : Assemblée paroissiale à 20h30, salle des fêtes 

d’Argentré 

17/11 : Réunion de préparation au mariage de 20h30 à 

22h30, salle des Angenoises à Bonchamp 

22/11 : Equipe pastorale 

25/11 :  - Sam’dit Don Bosco—Ecole Nazareth Bonchamp à 
9h30 

 -Eveil à la Foi Maison Paroissiale de Bonchamp à 10h30 
25, 26/11 : Retraite à Tressaint pour les confirmands 

02 et 03/12 : Bénédiction des « Jésus de la crèche » Messe 

animée par les  collégiens le samedi soir à Bonchamp 

04/12 : Fraternité paroissiale 

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/OuetteArgentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/OuetteArgentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/OuetteArgentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette    

TOUS EN MISSION !  

     Mission paroissiale 
 

Les Les Les Les Missions Paroissiales  

Samedi 4 novembre à La Chapelle Anthenaise 
 Je donne 1/2 h, 1 heure, ou plus, pour la mission...un 

temps de visite, un temps de prière.  

Messe à 8h30  

Adoration—Visites 9h – 12h30 

ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

En marche vers le synode En marche vers le synode En marche vers le synode En marche vers le synode 
diocésaindiocésaindiocésaindiocésain    

Salle des fêtes d’Argentré 
Mardi 14 novembre  Mardi 14 novembre  Mardi 14 novembre  Mardi 14 novembre  

à 20h30à 20h30à 20h30à 20h30    
    

« Le synode diocésain est la 
réunion des délégués des prêtres et des autres 
fidèles de l’Église particulière qui apportent leur 
concours à l’Évêque diocésain pour le bien de la 
communauté diocésaine tout entière ».  

ENTREE EN Avent 
 

Bénédiction des Jésus de la 
crèche 

Samedi 2 décembre à 18h30 à 
Bonchamp 

(Messe animée par les collégiens) 
—————— 

Dimanche 3 décembre à 10 h30 à Argentré 
Chacun apporte le Jésus de sa crèche 



 

Carnet paroissial 
Ils rejoindront la grande famille des chrétiens par le 

baptême  
• 12/11 à Louverné : Tilia LELIEVRE et Amory 

BLANCHOUIN 
 

 Ils nous ont quittés pour rejoindre le Père  
• Germaine GALLIENNE 03/10/17 Louverné 

• Georgette LEROY  06/10/17 Bonchamp 

• Pierre SABOUREAU  10/10/17 Bonchamp 

• Rémy MOREAU  19/10/17 Louverné 

• Roger BERANGER  19/10/17 Argentré 

• Michel MENANT  31/10/17 Louverné  

Me s s e s  d a n s  l a  p a r o i s s eM e s s e s  d a n s  l a  p a r o i s s eM e s s e s  d a n s  l a  p a r o i s s eM e s s e s  d a n s  l a  p a r o i s s e     

Tous les samedis soir à Bonchamp (18h30) 
1er et 3ème dimanches du mois à Argentré (10h30) 
2ème et 4ème dimanches du mois à Louverné (10h30) 
 

Messes en semaine et adoration eucharistique 
 

Mercredi 18h30 messe à Louverné suivie de l’adoration 
 eucharistique 
 

Jeudi         8h30 messe à Bonchamp précédée de 
l’adoration eucharistique à partir de 7h30 

 

Vendredi   18h30 messe à Argentré suivie de l’adoration 
eucharistique 

♦ 07/11 : Messe à la Maison de Retraite de 
Soulgé sur Ouette   à 14h30 (Pas de 
messe le soir à l’église) 

 

♦ 11/11 : Messe avec les anciens combattants de la 
paroisse à 10h30 à la Chapelle Anthenaise 

 

♦ 15/11 : Temps de prière à l’EHPAD du Chêne 
d’Or à 15h15, à Bonchamp 

• Les 1er et 3ème mardis du mois : Soulgé/Ouette (18h30  
messe suivie de l’adoration) 

• Les 2ème et 4ème mardis du mois : Louvigné (18h30  messe 
suivie de l’adoration) 

• Le 5ème mardi du mois : La Chapelle Anthenaise (18h30 
messe suivie de l’adoration) 

EXPO Abbé Angot 
 

" Cent ans après... l'homme du 
dictionnaire" 

  

Médiathèque de Louverné  
du 21 novembre au 30 décembre 2017.  

 
L’abbé Angot est mort le 10 juin 1917. Cent ans plus tard, 

le diocèse de Laval fait une exposition pour rendre 

hommage à l’auteur du premier et fameux "Dictionnaire 

historique, topographique et biographique de la 

Mayenne".  

Sans fonction sacerdotale, il a vécu avec son 

ami Ferdinand Gaugain au presbytère de Louverné qu'il 

occupe avec son frère Isodore Gaugain, respectivement 

vicaire et curé de la paroisse de Louverné.  
L’exposition rappelle "l’humilité" et le "courage" du 

prêtre  

TRINITYTRINITYTRINITYTRINITY    
    

Le groupe Trinity 
donnera un concert 

exceptionnel  
 

le 30 novembre 2017 à 20h30  
à la Maison diocésaine à Laval.  

 

Ce sera la veille de l’Avent. Familles, jeunes et 
vieux, enfants, prêtres, religieux, de toute la 
Mayenne… ce concert est pour vous 
tous.  Retenez vite vos billets. à l’accueil de la 
Maison diocésaine , à la librairie Corneille ou par 
internet 

Permanences d’accueil   
 

♦ Presbytère de Bonchamp : le samedi de 10h à 12h30 
♦ Maison paroissiale  Louverné : le mercredi de 10h à 

12h 

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse sur le web  

 

www.paroisse-saint-melaine53.fr 

FRATERNITE PAROISSIALE 
Une soirée autour d’un repas , un temps de prière et de 
louange pour grandir dans la communion fraternelle ! 

 

Lundi 6 novembre 2017 de 19h30 à 22h00  
Maison Paroissiale de Bonchamp  

Secours catholiqueSecours catholiqueSecours catholiqueSecours catholique    
La Journée nationale du Secours 

Catholique (19 Novembre) coïncide avec la 

Journée mondiale des Pauvres, que le 

pape François vient d’instituer. 

Partager avec les pauvres nous permet de comprendre 

l’Evangile dans sa vérité la plus profonde. 

Ce troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel 

pour la collecte nationale du Secours Catholique.  

 Veillée d’adoration  

pour la vie naissante 

Sous le regard  de Notre-Dame de Pontmain 
Samedi 2 décembre 2017  

20h30 Eglise Saint-Pierre LAVAL 
 présidée par Mgr Thierry SCHERRER 

 Prière du chapelet  et veillée d’adoration  


