
Octobre 2017 
Les infos du mois Paroisse 

Saint Melaine 
En val de Jouanne 

Edito 
 

T��� ��� �	�
��� 
���� � 

R�
� !  

Voilà un proverbe que nous 

connaissons bien. Cette 
expression est inspirée des 

fameuses voies romaines qui 

étaient construites en étoile 
autour de Rome pour que toutes 

les marchandises et autres 

richesses puissent arriver dans la ville éternelle. On en 
retrouve des traces dans tout l’empire romain et jusque 

chez nous, en Mayenne !  

Cependant, la phrase semble avoir été écrite pour la 
première fois en latin par Alain de Lille au XIIème siècle, 

dans une acception chrétienne, Rome étant la cité du 

Saint Père. Le proverbe affirme que, malgré les 
difficultés, on peut accéder à Dieu ou, plus 

généralement, qu'il est possible d'atteindre le même but 

par des manières très différentes. Le texte original 

d'Alain de Lille était : « Mille routes conduisent depuis 
des siècles à Rome les hommes qui désirent rechercher le 

Seigneur de tout leur cœur. » 

Voilà le beau projet que 34 paroissiens vont effectuer du 
21 au 28 octobre : partir en pèlerinage à Rome ; et même 

si nous allons tous emprunter le même chemin 

(normalement…), le Seigneur, nous le savons, utilise tous 
les chemins possibles pour rejoindre chacun.  

C’est avec vous tous que nous partons pour déposer aux 

pieds des apôtres Pierre et Paul chacune de vos 
intentions et entre leurs mains la fécondité de notre 

paroisse.  

Avanti !         

Père Franck 

Calendrier paroissial 
 

 03/10 : Réunion avec les parents des enfants qui vont 

faire leur première des communions à 20h30, salle des 

fêtes à Argentré 

04/10 : Equipe pastorale 

♦ Atelier chants à 20h15 à Argentré 

07/10 : Concert à 20h30, église de Louverné 

11/10 : Réunion de l’équipe de prépara)on au mariage 

13/10 : Rencontre avec les confirmands à 19h, salle 

paroissiale d’Argentré 

14/10 :  - Sam’dit Don Bosco—Ecole Nazareth Bonchamp 

à 9h30 

 -Eveil à la Foi Maison Paroissiale de Bonchamp à 10h30 

17/10 : Rencontre avec les parents des enfants de CE1 à 

CM2  

18/10 : « Top départ » pour la première communion—

école Ste Marie de Louverné 

18/10 : Equipe pastorale 

21/10 : Messe d’envoi à Rome à 8h à Bonchamp avec les 

pèlerins de Rome 

28/10 : Retour des pèlerins de Rome 

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

« A la rencontre de l’Abbé Angot » - 

1er octobre 14h45 Eglise de Louverné 
Conférence proposée par la Société d’histoire et d’archéo-

logie de la Mayenne 

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

 

Lundi 2 octobre 2017 de 19h30 à 22h00  
Maison Paroissiale de Bonchamp  

TOUS EN MISSION !  
  Mission paroissiale 

 

Les Missions paroissiales  

du samedi 
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 

Dîner plus que parfait 
 

Samedi 4 novembre 2017 
 

◊ Qu’y a-t-il de mieux que de s’inviter les 

uns les autres pour se connaître ? 

◊ Chacun peut être "invitant(e)" ou "invité(e)".  

◊ La paroisse se charge du plan de table.  

◊ S’inscrire par mail : stmelaine@wanadoo.fr ou par 

téléphone : 02 43 01 10 01 ou sur le site de la paroisse. 
 

N’hésitez pas !  



 

Carnet paroissial 
Ils rejoindront la grande famille des chrétiens par le 

baptême  
• 30/09/2017 à Bonchamp : Anna ARONDEL 
• 01/10 à Argentré : Famille Des AUNAIS et Lucas 

FARCY de PONTFARCY 
• 14/10/2017 à Bonchamp : Soan et Raphaël SERREAU 
 

 Ils nous ont qui0és pour rejoindre le Père  

• Roger FOURMONT  02/09/17 Soulgé/O. 
• Antoinette PHELIPPOT 05/09/17 Soulgé/O. 
• Rémi LECOMTE  09/09/17 Soulgé/O. 
• René MEZERETTE  09/09/17 Soulgé/O. 
• Jean-Marie BOURCERIE 23/09/17 Bonchamp 
• Arsène ROCHER  28/09/17 Soulgé/O. 

M 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 

 
Mardi 31 octobre : Messe du jour à 18h30 à La 

Chapelle Anthenaise 
 
 

 TOUSSAINT 
1er novembre : Messe à 10h30 à Argentré 

 

Messe pour les défunts 
 

2 novembre : Messe à 18h30 à Louvigné 

• 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) 
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Elle aura lieu du 15 au 22 octobre sur le thème : 

" Ensemble, osons la Mission" 

————— 

Merci pour les enfants du Vietnam 
A.V.E., en partenariat avec les filles de la Charité du 

Vietnam, parraine depuis 20 ans des enfants pour leur 

perme=re d’aller à l’école et de bénéficier de visites 

médicales, construit des écoles, finance un centre de 

forma)on professionnel. Grâce à votre générosité lors 

des rencontres de Carême « Pain, Partage, Prière » et 

du concert donné par la chorale Saint Blaise, vos 

dons ont permis d’envoyer plus de mille euros 

pour contribuer à ce=e œuvre de charité.  

 Merci du fond du cœur. 

Véronique et Eric FLAMBARD www.ave-asso.org 

       

 12—30 ans 

SAMEDI 14 OCTOBRE 
Musiciens, chanteurs confirmés ou 

débutants 

♦ 9h30 : Maison Diocésaine Cardinal Billé à Laval : 

Ateliers suivi d’un repas partagé 

♦ 18h30 : Messe à l’église St Pierre de Laval  
Contact : Pastorale des jeunes : 06 99 50 24 06 

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 

Diocèse de Laval - BP 31225 -  
53012 Laval cedex 

Avez-vous pensé à verser le denier 

de l’Eglise pour l’année 2017 ? 

Ne tardez pas pour pouvoir bénéficier de la 
déduction fiscale 2017 

Pour offrir une intention de messe 
 

Par courrier à la paroisse Rue Abbé Angot 53950 Louverné 
ou  à Monique Duchesne  � 02 43 01 12 27 (Offrande : 17€) 

Retenir la date au moins deux mois à l’avance 

Un après-midi  oecuménique  
pour la sauvegarde de la création 

À Fontaine Daniel 
Dimanche 22 octobre 2017 

 

♦ 14h30 : Monastère orthodoxe de Bois-Salair : Rencontre 

autour des plantes aromatiques 

♦ 16h : Salle des fêtes :  

Conférence du Pasteur Yvon Thomas 

« Lorsque l’homme renverse les principes de la création » 

♦ 17 h Prière oecuménique 


