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Cendres et Saint Valentin  

Le 14 février, nous allons entrer en 

Carême, le jour du Mercredi des 

Cendres. Il se trouve que cette année, 

« hasard » du calendrier,  ce sera aussi 

la fête de la Saint Valentin ! Quel lien entre le 

Mercredi des Cendres et la fête du saint patron 

des amoureux ? Apparemment aucun… et 

pourtant … 

Qu’est-ce que l’entrée en Carême, sinon un retour 

vers l’être aimé, notre grand amoureux du ciel !  

Durant quarante jours, nous nous faisons plus 

attentifs au chuchotement du Seigneur à nos 

oreilles et à notre cœur. Chaque année, il nous 

redit qu’il nous attend, patiemment. Chaque 

année, nous recevons les Cendres comme signe de 

notre volonté de le suivre, de l’aimer. Chaque 

année, nous décidons d’aimer nos frères et sœurs, 

dans la puissance sa grâce. Oui, sous nos cendres 

dorment des braises qui attendent d’être 

ranimées.  

Belle entrée en carême et  

rendez-vous le 14 février . 

Père Franck   
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TOUS EN MISSION !  

Les Les Les Les Missions Paroissiales  

Samedi 10 février 2018 
 

LOUVIGNE 
 

Messe à 8h30  Adoration -Visites 9h – 12h30 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un futur diacre dans la 

paroisse !  
 

Le dimanche 21 janvier à Argentré, 
au cours de la messe dominicale 
présidée par notre évêque, Jean-Luc 
Meulan a été admis parmi les 
candidats au diaconat permanent.  
 

Cette célébration a permis de 
reconnaître officiellement son appel 
et le faire savoir à la paroisse. Il sera 
ordonné diacre  dans quelques mois. 

Top départ Carême en paroisse ! 

« MERCREDI 

DES 

CENDRES » - 
14 février 

 

 
 
 
 

16h - 18h45 

Enfants 

3-11 ans 

 

18h15 

Adultes ! 
 

««««    Quel Carême Quel Carême Quel Carême Quel Carême 
pour nous adul-pour nous adul-pour nous adul-pour nous adul-

te ?te ?te ?te ?    »»»»    

Messe des CendresMesse des CendresMesse des CendresMesse des Cendres    
 

Église de Bonchamp 

avec leavec leavec leavec le    
Père FranckPère FranckPère FranckPère Franck 

 

Eglise de BonchampEglise de BonchampEglise de BonchampEglise de Bonchamp    

18h45 

Tous ! 

Bol de riz St ValentinBol de riz St ValentinBol de riz St ValentinBol de riz St Valentin    
Jeûne Partage Fraternité 

 

Salle des AngenoisesSalle des AngenoisesSalle des AngenoisesSalle des Angenoises    
BonchampBonchampBonchampBonchamp    

20h 

Tous ! 

««««    Caté Caté Caté Caté ----    Car’Aime»Car’Aime»Car’Aime»Car’Aime»    
Chant 

Catéchèse    
Ateliers par âge 

 
Salle des AngenoisesSalle des AngenoisesSalle des AngenoisesSalle des Angenoises    

BonchampBonchampBonchampBonchamp    

««««    ConvertissezConvertissezConvertissezConvertissez----vous et croyez à l’Evangile.vous et croyez à l’Evangile.vous et croyez à l’Evangile.vous et croyez à l’Evangile.    » » » »     

Vendredis de Carêmeroix  

Vendredi 16  février BONCHAMP 
Vendredi 23 février LOUVIGNE 
Vendredi 2 mars SOULGE /O  

17h30 Chemin de Croix  
18h30 Eucharistie + adoration 

19h30—20h30 
JPP = Jeûne+prière+partage 



 

Carnet paroissial 
 

Elle rejoindra la famille des chrétiens par le baptême  

• Le 24/02 à Bonchamp : Louisa LEVRESSE 
 

Ils nous ont quittés pour rejoindre le Père  
 

Jean DEROINE  03/01/2018  Bonchamp 

Henriette BROSSIER 04/01/2018   Louverné 

Valérie JEULAND  11/01/2018  Bonchamp 

Lucien LANDAIS  13/01/2018  Bonchamp 

Michèle GILLOT  15/01/2018  Louverné 

Marie-Josèphe LANDAIS 19/01/2018  Louverné 

Berthe SABIN  20/01/2018  Argentré 

Jacqueline MARAIS 27/01/2018  Bonchamp 

Marie-Josèphe ANGOT 27/01/2018  Bonchamp 

Henri LETERME  27/01/2018  Bonchamp 

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 

Confessions pendant les temps d’adoration 

Pas de messe à Louvigné le 13 février 

Pas de messe à Argentré les vendredis de carême 

• 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) 

Calendrier paroissial 

07/02 : Equipe pastorale 

Atelier chants à 20h15 à Louverné 

10/02 : Mission à Louvigné 

14/02 : Mercredi des Cendres 

16/02 : Rencontre avec les confirmands à Argentré 

17/02 : « Sam’dit » Don Bosco à 9h30—école Nazareth 

Bonchamp 

20/02 : 2ème rencontre avec les parents des enfants 

qui préparent la 1ère des communions à 20h30 à 

Argentré 

21/02 : Equipe pastorale 

Absences du Père Franck VIEL 

Le Père Franck VIEL sera en formation à Paris les 12 et 

13 février. Il animera l’école de prière à Pontmain du 

27 février au 2 mars. 

Nouvelles du Myanmar 
 

Extraits de la lettre de Cyrille Delort.  
 

Après quelques jours passés à la maison 
« Missions Etrangères » de Bangkok, nous avons 
rejoint, avec le père Ludovic Mathiou notre pays de 
mission en Birmanie. 
L’évêque de Kalaymyo nous a conviés à le 
rejoindre pour faire connaissance avec notre futur 
diocèse. Durant un peu plus d’un mois, nous avons 
pu nous immerger dans le monde Chin, côtoyer 
nos futurs confrères prêtres et les nombreuses 
congrégations religieuses. Nous avons été très 
bien reçus. 
…... 
Nous avons rejoint Rangoon où nous allons 
apprendre le Birman. Notre arrivée a été marquée 
par un grand événement : la venue du pape, pour 
la première fois dans l’histoire de la Birmanie. C’est 
une joie et un honneur d’avoir été témoin de cela 
quelques semaines seulement après notre arrivée. 
…. 
Au niveau national, sa venue pape a été un 
évènement très important. En pleine crise avec les 
musulmans de l’Arakan, voici un chef d’état qui a 
pris la peine de venir écouter ce que les différentes 
parties avaient à dire. Ses discours pour la paix et 
ses diverses rencontres, notamment avec les 
bouddhistes, ont été très appréciés. 
 .. 
C’est avec la communauté Chin que nous avons 
passé Noël et l’Épiphanie. L’accueil des 
paroissiens a été très chaleureux. 
À très bientôt. Que Dieu vous bénisse ! 

Cyrille DELORT 
Voir l’intégralité sur le site de la paroisse 

Appel décisif au baptême d’Alexiane le 18 février à Ernée 

par Mgr Scherrer et 1er scrutin le 4 mars à Argentré 

                Maison paroissialeMaison paroissialeMaison paroissialeMaison paroissiale    
LouvernéLouvernéLouvernéLouverné    

 
6 rue de l’Abbé Angot 

53950 Louverné   

� 02 43 01 10 01 
 

Claire LE BLAY   

stmelaine@wanadoo.fr   
 

   Permanence le mercredi  

de 10 h à 12 h   

PresbytèrePresbytèrePresbytèrePresbytère    
BonchampBonchampBonchampBonchamp    

    

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 

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse sur le web  
www.paroisse-saint-melaine53.fr 

Portable de la paroisse : 07 68 09 14 08 


