
Mai 2017 

Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

Edito 

Des cendres …au feu !  
La logique naturelle veut que l’on 
passe du feu aux cendres. Vous n’avez 
qu’à regarder votre cheminée : du feu 
qui consume le bois aux cendres 
inertes et froides… 

 La foi chré"enne nous fait entrer dans une autre logique : la 
logique de Dieu. Elle nous fait commencer par les cendres, un 
certain mercredi pour nous conduire au feu… un certain 
dimanche de Pentecôte !   
Les cendres sur notre front ont dessiné une croix qui a posé 
son sceau sur toute notre vie. Et ce'e croix nous a conduits 
au tombeau, non dans la tristesse et l’angoisse, mais avec le 
Christ abandonné à la volonté du Père.   
Oui, des Cendres au feu de la Pentecôte, la liturgie trace un 
i"néraire sans rupture où chacun d’entre nous, à sa mesure, a 
pu expérimenter la profondeur du mystère pascal. Ce chemin 
est à la fois un chemin d’abandon à la volonté du Père et une 
force de vie nouvelle : ce que creuse le Carême trouve sa 
résonance dans le Temps pascal.  
Quarante jours de prépara"on, cinquante jours de joie, soit 
quatre-vingt-dix jours d’a'en"on au mystère pascal. L’Église 
nous plonge dans le bain pascal pendant le quart de l’année 
liturgique pour que nous y goû"ons le dépouillement de nous
-mêmes et la richesse de la grâce.  
Belle route vers la Pentecôte ! 

Père Franck  

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

Calendrier paroissial 

 
 

02/05 : Atelier chant à 20h15 à Argentré 
03/05 : Equipe pastorale 
05/05 : Réunion de prépara"on au 
baptême, à 20h30, salle St Pierre 
Louverné 

06/05 : Mission paroissiale à Soulgé/Oue'e—messe à 
8h30, adora"on et visites jusqu’à 12h 

« Sam’dit Don Bosco » de 9h30 à 12h, école Nazareth 
Bonchamp 

08/05 : Messe avec les anciens comba'ants à 10h30 à 
Louvigné 

10/05 : Equipe pastorale et Conseil Economique 
13/05 : Prépara"on à la 1ère des communions à 14h, à 

Louverné 
14/05 : 1ère des communions à 10h30 à Louverné 
15/05 : Fraternité paroissiale de 19h30 à 22h, Maison 

paroissiale de Bonchamp 
16/05 : assemblée paroissiale à Bonchamp (voir encart) 
20/05 : Eveil à la Foi de 10h15 à 11h30, Maison paroissiale 

de Bonchamp 
20/05 : « Sam’dit Don Bosco » de 9h30 à 12h, école 

Nazareth Bonchamp 
Prépara"on à la 1ère des communions à 14h à Argentré 
21/05 : 1ère des communions à 10h30 à Argentré 
24/05 : Equipe pastorale 
27/05 : Prépara"on à la 1ère des communions à 10h30 à 

Bonchamp 
28/05 : 1ère des communions à 10h30 à Bonchamp 
02/06 : Réunion de prépara"on au baptême, à 20h30, 

salle St Pierre Louverné 
03/06 : Eveil à la Foi de 10h15 à 11h30, Maison paroissiale 

de Bonchamp 
03/06 : « Sam’dit Don Bosco » de 9h30 à 12h, école 

Nazareth Bonchamp 
03/06 : Rencontre des confirmands à 16h, Maison 

paroissiale de Bonchamp. A 18h30 messe animée par 
les jeunes à Bonchamp 

MARDI 16 MAI 2017 
Assemblée paroissiale 

20h30 - Salle Ionesco des Angenoises 
Bonchamp 

Vie et projets de la paroisse - 
Pôle paroissial - Finances 

Retenez déjà votre dimanche 2 juillet.  

Un dimanche à la campagne ! 

Après le Mont saint Michel en 2016, ce sera le 
Montaigu, dans le nord mayennais, pour une 
ascension de 291 mètres ! 

Nous sommes tous invités : parents, enfants, 
jeunes, personnes seules, grands parents, petits-
enfants, consacrés, diacres, prêtres ! 
Partir ensemble et vivre un vrai temps fort, pour 
chasser la fatigue de  l’année et vivre ensemble 
un beau temps de ressourcement.  



     
Maison paroissiale 

 
6 rue de l’Abbé Angot 

53950 Louverné   
� 02 43 01 10 01 

 

Claire LE BLAY   
stmelaine@wanadoo.fr   

 

    
 

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 

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 adorations eucharistiques 
 

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 

Confessions pendant les temps d’adora�on 

♦ 25 mai : Ascension de Notre Seigneur 

Jésus Christ : Messe à 10h30 à Louverné 

♦ 28 mai : Messe à 10h30 à Bonchamp  

pas de messe à Argentré ce dimanche-là 

• 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) 

 

Carnet paroissial 
 

Ils rejoindront la famille des chrétiens par le baptême  
 

• Le 7 mai à Argentré : Louis TAILLANDIER, Olivia DUVAL, 
Estelle CROCHET et Myla PINCON 

• Le 13 mai à Bonchamp : Elena GARNIER, Emilien 
GIRAULT, Méline JUDEAUX, Chloé LEMITRE 

• Le 20 mai à Bonchamp : Soline BACHELAY, Thibaud VIEL 
• Le 27 mai à Bonchamp : Paul BAZILLER, Théo CLAUSSE et 

Capucine REIGNER DI STEFANO  
 

Ils s’uniront par les liens du mariage à Bonchamp 
∗ Le 6 mai à Argentré : Stéphane MESANGE et Stéphanie 

LENAIN 
∗ Le 27 mai à Bonchamp : Guillaume BEUCHER et 

Marion RABAIS 
 

Ils nous ont quittés pour rejoindre le Père  
 

♦ Christiane MOULARD 01/04/17  Louverné 
♦ Armandine COULON 05/04/17  Louverné 
♦ Robert CHASSE 13/04/17  Louverné 
♦ Jacqueline NAUDET 18/04/17  Louverné 
♦ Félix FOUCHET 20/04/17  Louverné 
♦ Pierre DION   28/04/17  Louverné 
♦ Joëlle PINCON  29/04/17  Louverné 

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse 
sur le nouveau site paroissial 

 

www.paroisse-saint-melaine53.fr 

Permanences  
 

♦ Presbytère de Bonchamp tous les                         
 samedis de 10h à 12h30 (nouveau) 

♦ Maison paroissiale de Louverné  
 tous les mercredis de 10h à 12h 

            Infos du diocèse 

Jeudi 18 mai 2017 
Journée des personnes malades, 
handicapées ou touchées par les 

difficultés du grand âge  
 

Elle aura lieu jeudi 18 mai à Pontmain, en présence de 
Mgr Scherrer.  
Contact : Paroisse St Melaine : 02 43 01 10 01 ou 
Pastorale de la santé : 02 43 49 55 29 / 06 43 98 70 92  

26, 27 et 28 mai 2017 

Pèlerinage familial 

de Laval à Pontmain 

Départ de l’église de Changé à 
9h, avec envoi par Mgr Scherrer. 

Deux nuits en salles municipales ou chez 
l’habitant ou logement libre.  

Prix mini pour tous. Une navette prend en 
charge les sacs, une autre les personnes fatiguées.  

Dimanche 28 mai, messe des familles en la 
basilique, présidée par Mgr Maurice de Germiny, 
évêque émérite de Blois.  

Renseignements et inscriptions : 06 61 87 22 69 

Dimanche 7 mai 2017 
Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
C'est une journée d'invitation à la réflexion : 
quand on parle de "vocation", on parle de ce 
qui touche l'être humain au plus intime de sa liberté. C'est 
aussi une journée d'invitation à la prière.  

WEEKEND 20 ET 21 MAI  
POUR PERSONNES SEPAREES OU 

DIVORCEES VIVANT SEULES 

Abbaye de La Coudre - Laval.  
Thème : « Après une séparation, un divorce, quel chemin de 
vie avec le Christ ? »,  
Journées animées par Père Gérard Berlier, du diocèse de 
Dijon, président de l‘association Miséricorde et Vérité. 
Renseignements et inscriptions avant le 5 mai au 02. 43. 81. 
36. 92. Coût du week-end : 35 €.  

23 mai 2017 

Assemblée des équipes et conseils pastoraux 

Maison diocésaine Cardinal Billé à Laval 


