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Les infos du mois 
Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

Edito 

 

Au revoir, père Thomas !  

Notre évêque, Monseigneur Thierry Scherrer a 

nommé le père Thomas, prêtre coopérateur pour la 

paroisse Saint Clément du Craonnais à par!r du 1
er

 

septembre. Il résidera au presbytère de Craon. C’est 

pour lui et pour notre paroisse une page -indienne- 

qui se ferme… et une autre qui s’ouvre ! Nous 

pourrons lui dire notre reconnaissance et notre ami!é 

le dimanche 3 septembre au cours de la messe et du 

repas partagé qui suivra. Retenez ce-e date. Le père 

Thomas est arrivé chez nous 1
er

 octobre 2010. Nous lui 

disons d’ores et déjà un grand et fraternel MERCI pour 

ces 7 années de sourires qu’il nous a généreusement 

offerts !    

Le père Arun est nommé prêtre auxiliaire pour notre 

paroisse. Il me-ra à profit ce-e première année pour 

se consacrer à l’appren!ssage de la langue française. 

Nous lui souhaitons bon courage.  

Pour conclure cet édito es!val, je vous propose de 

donner la parole au Saint Père François : « Apprends-

nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 

contempler, émerveillés, à reconnaître que nous 

sommes profondément unis à toutes les créatures sur 

notre chemin vers ta lumière... Loué sois-tu, ô Dieu (..); 

apprends-nous à te contempler dans la beauté de 

l'univers, où tout nous parle de toi. Eveille notre 

louange et notre gra(tude pour chaque être que tu as 

créé... » 

Bel été à chacun. 

, 

Père Franck Viel 

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse sur le site 
internet  : 

www.paroisse-saint-melaine53.fr 

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

Permanences 
Il n’y aura pas de permanences à Louverné 

et à Bonchamp 
pendant les mois de juillet et août. 

Absences des prêtres 
♦ Le Père Franck VIEL sera absent  du 31 juillet au 20 août 
♦ Le Père THOMAS sera absent 13 au 19 juillet 

DES PROPOSITIONS  
POUR L’ANNEE 2017 —  2018 

 

⇒ Eveil à la foi des petits enfants  
♦ 4-7 ans (moyenne, grande sections et CP)  
♦ 7 samedis matin dans l’année (10h15-11h30) 
♦ Lieu : Maison paroissiale de Bonchamp, 29 rue du 

Maine 
1

er
 RDV : 14 octobre 2017 

 
 

⇒ CE1-CE2 : les sam’dit Don Bosco 
♦ Caté, chants, jeux, témoignages, bricolages,… 
♦ Samedi tous les 15 jours de 9h30 à 12h.  
Proposé par la paroisse à l’école Nazareth — 
Bonchamp (selon calendrier) 

1
er

 RDV : 16 septembre 2017 
 

 

⇒ CM1-CM2  
♦ A  Bonchamp : un mercredi tous les 15 jours de 

17h à 18h30 (selon le calendrier) 

1
er

 RDV : 20 septembre 2017 
 

⇒ Préparation à la Première des communions : 
Inscription indépendante au moyen du tract 
spécifique 

 
 

⇒ 6
ème

  et préparation à la Profession de Foi 
♦ A Bonchamp : mercredi tous les 15 jours de 17h à 

18h30.  
1

er
 RDV : 4 octobre 2017 

 
 

⇒ 4
ème 

3
ème

 : préparation à la confirmation 
A Bonchamp : 1 samedi par mois de 16h à 18h 
 Contact Père Franck (02 43 37 12 24)  
 ou Claire Le Blay (02 43 01 10 01) 

1
er 

 RDV : 17 septembre 2016 
 

 

⇒  Baptême des enfants en âge scolaire 
 Contact : Marcelle COUSSEAU 02 43 37 33 57) 

————————————- 
 

Permanence pour les inscriptions 
et renseignements 

 

Samedi 2 septembre de 9h30 à 12h 
Maison Paroissiale 

29 rue du Maine à Bonchamp 



 

Carnet paroissial 
 

Ils rejoindront la grande famille des chrétiens par le 
baptême  

 
• Le 01/07/2017 à Bonchamp : Elaïss ROSSIGNOL 
• Le 09/07/2017  à Louverné : Evy GOUSSET, Matthéo 

FOIRIEN ; à Argentré : Augustine et Barthélémy 
CHARLES 

• Le 16/07/2017  à Argentré : Lenzo et Lahna BRUNET  et 
Lily-Wenn DELHOMMEAU 

• Le 22/07/2017 à Bonchamp : Victor HAMELIN, Noah 
PINEAU et Jade LESNE 

• Le 05/08/2017 : Lenzo MORIN et Thylia ROCHE 
• Le 15/08/2017 à La Chapelle Ant.: Leya METAYER 
• Le 20/08/2017 à  Argentré : Juliette LEBOEUF 
• Le 27/08/2017 à Louverné : Enzo ALLAIN 
 

Ils s’uniront par les liens du mariage  
 

♦ 08/07/2017 à Bonchamp : David GENTIL et Stéphanie 
MAILLARD 

♦ Le 26/08/2017 à Bonchamp : Marc SASSIER et Carol 
Anne BONNARD 

♦ Le 02/09/2017 à Argentré : Olivier SEGONZAC et 
Delphine BENZIMERA 

♦ Le 02/09/2017 à Bonchamp : Maxime TOUET et Eline 
GAUTRE 

♦ Le 02/09/2017 à Louverné : Marc-Antoine HOREL et 
Lauline BOULEAU  

 
Ils nous ont qui�és pour rejoindre le Père  

 

◊ Fabien DENAIS  le 03/06  à Louverné 

◊ Germaine PLEVIN  le 16/06 à Argentré 

Presbytère 
26, rue du Maine  
53960 Bonchamp 
� 02 43 37 12 24  

——— 

Père Franck VIEL                                      
franck.viel@wanadoo.fr       

——— 
Père THOMAS 

roymanianchira@gmail.com 
� : 07 83 31 27 48 

    Maison paroissiale 
 
 

6 rue de l’Abbé Angot 
53950 Louverné   
� 02 43 01 10 01 

 
 

Claire LE BLAY   
stmelaine@wanadoo.fr  

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 

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 

 

 

IMPORTANT  
♦  Dimanche 2 juillet : Pas de messe à Argentré en 

raison de la sortie paroissiale au Montaigu 
 

♦ Pas de messe à Argentré le vendredi 14 juillet 
———— 

Dimanche 30 juillet : Messe à 10h30 à 
Louvigné 

———— 

Mardi 15 août : Assomption de la Vierge 
Marie messe à 10h30 à La Chapelle 

Anthenaise 
———— 

♦ Mercredi 16 août : Messe au Chêne d’Or, à 
Bonchamp, à 15h15 

 

♦ Jeudi 17 août : Messe à la Maison de retraite de 
Soulgé sur Ouette à 14h15 (Pas de chapelet le lundi 
14 août) 

• 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) 

Rec!fica!f  

L’offrande demandée pour les funérailles n’est pas de 

170 € comme indiqué par erreur sur la feuille infos de 

juin mais de  200 € 

Calendrier paroissial 
 

03/07 : Fraternité paroissiale de 19h30 à 22h, Maison 

paroissiale de Bonchamp 

05/07 : Rencontre des sacristains à 19h, Maison 

paroissiale de Louverné 

07/07 :  Réunion de prépara!on au baptême, à 20h30, 

salle St Pierre à Louverné 

10 et 11 / 07 : Session de l’Equipe pastorale 

"Au revoir, Père Thomas" 
 

Comme annoncé dans l’édito, nous 
dirons « Au revoir » au Père 
THOMAS au cours de la messe 
célébrée le dimanche 3 septembre à 
Argentré, à 10h30 ainsi qu’au repas 

partagé qui suivra. 
—————— 

Chacun est invité à préparer une page 
A4 (21X29.7) avec une photo, un message, une 
anecdote, un dessin, un rébus, une charade... 
Laissez parler votre créativité… ! 
Nous relierons le tout avant de lui offrir . 


