
Septembre 2017 

Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

Edito 

 

"A l’amour qui t’emporte, ne demande pas où il va" 
 

Ce�e cita	on de saint Jean de la Croix m’a été donnée 

durant cet été… Je la partage bien volon	ers avec chacun 

d’entre vous. En ce début d’année scolaire, à l’heure où 

nos agendas se remplissent et où nous nous arrachons les 

cheveux pour savoir si tout va bien « tenir » dans notre 

emploi du temps, il est bon de fixer à nouveau les yeux 

sur l’essen	el. Le mys	que espagnol du 16
ème

 siècle nous 

rappelle quelle est notre étoile : c’est l’Amour du Cœur 

de Jésus. Cet amour nous porte et nous emporte bien 

souvent au-delà de nos prévisions, de nos calculs et il 

peut déjouer nos résistances !  

En ce début d’année, il est évidemment nécessaire de 

me�re de l’ordre dans nos programmes, nos occupa	ons, 

personnelles et familiales ; mais il ne faut pas le faire sans 

laisser place au souffle vivant de l’Esprit Saint ! Ne savez-

vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 

de Dieu habite en vous? nous dit saint Paul (1co3, 16). Ne 

commençons pas ce�e année sans reme�re notre vie 

entre les mains du Seigneur.   

 "A l’amour qui t’emporte, ne demande pas où il va." Alors 

allons-y, dans la confiance en Celui qui nous porte. 

Belle rentrée ! 

Père Franck Viel 

Calendrier paroissial 
 

06/09 : Equipe pastorale 

16/09 :  Top départ "Sam’dit Bosco" 

20/09 : Equipe pastorale 

22/09 : Rencontre avec les pèlerins de Rome à 20h30, aux 

Angenoises (salle Alain Gerbault) à Bonchamp  

23/09 : Réunion avec les confirmands, Maison paroissiale 

de Bonchamp 

28/09 : Rencontre ouverte à tous : « Les besoins spirituels des 

personnes âgées » - Messe 8h30 à l’église + enseignement à 

9h aux Angenoises à Bonchamp  

30/09 : ◊  Mission paroissiale à Argentré 

 ◊  18h30 Messe et Bénédic	on des cartables à 

Bonchamp. 
01/10: 10h30 Messe et Bénédic	on des cartables à 

Argentré. 
01/10 : Conférence sur l’Abbé Angot à 14h45 à Louverné 

01/10 : Messe d’envoi en Birmanie de Cyrille Delort en 

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

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) 

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 
� 02 43 01 10 01 - stmelaine@wanadoo.fr   

◊ Top Départ : 

Pour les filles de 14 à 18 ans  
« Me"re l’Amour au cœur de ma vie (Tenn star) »  

Samedi 30 septembre 2017 à 11 h 

Maison paroissiale de Bonchamp 



 

Carnet paroissial 
Ils rejoindront la grande famille des chrétiens par le 

baptême  
• 03/09/2017 à Argentré : Ewen CHAUDET 
• 09/09/2017 à Bonchamp : Elena LEFEVRE, Lylio 

BREGAINT, Hugo LEBLANC et Enzo DANIEL 
• 17/09/2017 à Argentré : Thylia ROCHE et Lucas 

GAUDIN 
24/09/2017 à Louverné : Lia CHOQUET, Clément 
JOBIDON et Castille GAUTEUR  

Ils s’uniront par les liens du mariage  

♦ 01/09/2017 à Bonchamp : Marc SASSIER et Carol Anne 
BONNARD 

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

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

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

♦ 16/09/2017 à Bonchamp : Clément DOUDET et Claire 
BIGNON 

♦ 23/09/2017 à Louverné : Jacques VALLEE et Sophie 
BOISARD 

♦ 23/09/2017 à Bonchamp : Emmanuel FOUCAULT et 
Justine MELLIER 

♦ 30/09/2017 à Louverné : Edouard LELIEVRE et Aurélie 
CHASLE 

Ils nous ont qui"és pour rejoindre le Père  
 

◊ Marie-José COURCELLE  Bonchamp   le 02/08/2017 

◊ Robert VERGER  Louverné  le 02/08/2017 

◊ Eugénie PIGNEAU Soulgé/O.  le03/08/2017 

◊ Georges MORAZIN La Chapelle A. l e 09/08/2017 

◊ Denise SUET  Bonchamp  le 12/08/2017 

◊ Antoine�e BEZIER Bonchamp  le 17/08/2017 

◊ Louis GORRET  Bonchamp  le 24/08/2017 

◊ Simone PRAT  Bonchamp  le 25/08/2017 

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

——— 

Père Franck VIEL                                      
franck.viel@wanadoo.fr       

——— 
Père ARUN 

arunachan13@gmail.com 
� 07 69 53 85 13 

    Maison paroissiale 
 

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

 
Claire LE BLAY   

stmelaine@wanadoo.fr   
 

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 

• 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) 

Journées du patrimoine 
 

♦ Vendredi  15 septembre à 20h30 : 
Concert, à l’église de Bonchamp par 

l’ensemble instrumental de la Mayenne 
 

♦ Samedi 17  à 15 h et dimanche 18 septembre 
à 11h : Visite commentée de l’église de 

Bonchamp  

"Au revoir, Père Thomas" 
 

Le Père Thomas va con	nuer son ministère sur la 

paroisse Saint Clément du Craonnais. 

Nous lui dirons « Au revoir » 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… 

Nous relierons le tout avant de lui offrir  

            PARCOURS ALPHA 

 

 VEILLEE DE PRIERE POUR TOUS LES 
PARCOURS 

 

MERCREDI  13 SEPTEMBRE à 20h30                
Maison Diocésaine Cardinal BILLE 

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 

Les forces diocésaines  
de la jeunesse se retrouvent 
 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE de  18H à 22H30 
Maison diocésaine - Laval 

L’initiation chrétienne pour les jeunes 

♦ Intervention de Mgr Scherrer 

♦ Repas tiré du sac (Apéritif et desserts 

offerts) 

Pèlerinage marial des femmes 
 « Femme, sentinelle de la Vie » 

Samedi 30 sept (9h) au dimanche 1er octobre (12h) 
 

Eglise de St Georges / Erve à ND de l’Epine (Evron) 
Pèlerinage guidé par le père David Dugué 

♦ Inscription : pelemarial53@gmail.fr 
♦ Infos : 06 20 24 17 95 / 06 09 18 06 92 


