
Avril 2018 

Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

EDITO 

« Tu as du prix à mes yeux… » 

Parlons-en ! 
« J’ai décidé que nous vivions un 

synode pour donner des 

orienta�ons au diocèse pour les années à venir. Mais 

pour cela, j’ai besoin de vous tous. Je vous donne la 

parole ! Prenez-la : chacun a quelque chose à dire ! » 

Mgr Thierry Scherrer, évêque de Laval.   

Ce synode s’ouvrira à la Pentecôte et aura pour 

thème une parole du prophète Isaïe : « Tu as du prix 

à mes yeux. Le sous-%tre : « Dans ce monde aimé de 

Dieu, ouvrons des chemins de joie ! » 

Le synode sera ouvert à la cathédrale le samedi 19 

mai à 18h30 et le 20 mai, jour de la Pentecôte, dans 

toutes les communautés paroissiales 

C’est un événement très important - pour ne pas 

dire vital ! - dans la vie de notre église et comme le 

rappelle notre évêque, il nous concerne tous ! Nous 

pourrons, dès la Pentecôte, recevoir le premier 

carnet de route pour réfléchir en équipe synodale. 

Tout vous sera expliqué au cours de notre assemblée 

paroissiale du mardi 15 mai. Notez bien ce9e date, 

je compte sur vous. 

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

Père Franck 

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

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

Portable de la paroisse : 07 68 09 14 08 

Fraternité paroissiale 
Une soirée par mois autour d’un repas, un temps de prière et de 

louange pour grandir dans la communion fraternelle ! 
 

Mardi 3 avril 

Salle Renoir à Louverné de 19h30 à 22h 

Contribuer au denier est 

notre devoir de chré)en 
 

Le Denier est une ressource essen)elle 

pour l’Eglise en général et pour notre 

paroisse en par%culier. 

Il  représente environ 25 % de notre 

budget paroissial annuel. 

Il permet à nos prêtres et notamment, 

au père Franck et au père Arun de 

vivre au quo%dien, c’est aussi essen)el 

car nous avons vraiment besoin d’eux. 

 

Sachez que si vous payez des impôts 

sur le revenu, vous bénéficiez d’une déduc%on de 66 % de 

vos dons.  Sur 100 € versés, cela ne vous coûtera en réalité 

que 33 € 

 

Devenons des missionnaires du denier 
 

Vous connaissez forcément autour de vous des proches, 

des voisins qui ne viennent pas à la messe, mais sont 

proches de l’église, qui reçoivent les sacrements, u%lisent 

les services de l’église… 

Soyons des missionnaires du denier et invitons notre 

famille, nos voisins, nos amis à donner au denier de l’Eglise 

TOUS EN MISSION !  
 

Les Missions paroissiales  

du samedi 
Samedi 21 avril à Soulgé sur Ouette 
 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 

Abbaye de Solesmes 

14avril 2018 de 8h15 à 19h45 

Pour tous les enfants du CE1 au CM2 



Carnet paroissial 

 
 

Ils rejoindront la famille des chré)ens par le baptême  

• 31/03 à Louverné : Alexia CALLET 

• 01/04 à Argentré : Milo PERRIER 

• 14/04 à Soulgé sur Oue9e : Emilien AUDOUIN 

• 22/04 à Louverné : Alycia LEPITRE et Jade TERRIER 

• Le 24/03 à Bonchamp : Léa CHESNEAU et Servane 

BASLE 
 

Ils s’uniront par les liens du mariage  

♦ 21/04  à Louvigné : Mickaël TRIPOTIN et Stéphanie 

GALLIER 
 

Ils nous ont qui2és pour rejoindre le Père  
 

Roger SAUVAGE 08/03/2018  Argentré 

Bernard DUBOIS 15/08/2018  Bonchamp 

Daniel BOUZIANNE 15/03/2018  La Chap. Anthe 

Maurice JUDON 17/03/2018  Argentré 

Marie LEHUBY 19/03/2018  Louverné 

Roland BRUNEAU 20/03/2018  Argentré 

Julien RENARD 27/03/2018  Argentré 

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 

Confessions pendant les temps d’adora�on 

Pas de messe dans la paroisse le 10 avril et les 1er, 2 ,3 

et 4 mai   

Messe à 10h30 à Bonchamp le dimanche 29 avril 
 

Messes de Pâques dans les maisons des aînés 

 

Mardi 3 avril- 14h30 Maison de retraite à Soulgé 
Jeudi 5 avril - 15h15 Chêne d’or à Bonchamp 
Vendredi 6 avril  - 10h30 Domitys à Louverné 

• Les 1er et 3ème mardis du mois : Bonchamp (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 

03/04 : Fraternité paroissiale (Mardi et non lundi) 

04/04 : Equipe pastorale 

07/04 : Retraite profession de Foi à Pontmain 

07/04 : Messe à 18h30 à Bonchamp avec les collégiens 

07/04 : « Sam’dit Don Bosco » 9h30-11h30 Ecole 

Nazareth Bonchamp 

08/04 : 3ème étape de la prépara%on à la 1ère des 

communions à 10h30 à Louverné 

11/04 : Conseil économique 

♦ Atelier chants à 20h15 à Argentré 

12/04 : Célébra%on école St Cyr-Ste Juli9e à Argentré 

19/04 : Equipe pastorale 

20/04 : Réunion avec les confirmands à Argentré 

21/04 : Eveil à la Foi 10h30 Maison paroissiale de 

Bonchamp 

27/04 : « Sam’dit Don Bosco » 9h30-11h30 Ecole 

Nazareth Bonchamp 

    Maison paroissiale 
Louverné 

 
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   

Presbytère 
Bonchamp 

 

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 

Absences des prêtres  

♦ Le Père Franck VIEL sera absent les 9 et 10 avril et du 29 

avril au 5 mai (Pèlerinage des jeunes à Lourdes) 

♦ Le Père Arun sera en Inde du 19 avril au 7 mai. 

Personnes divorcées, séparées, l’Eglise vous 

accueille 

Prieuré de la Cotellerie  

le samedi 07 avril 2018 de 12h45 à 17h30. 
Au cours de ce9e journée, le repas (midi) sera préparé par les 

frères. Des échanges, des prières suivront en compagnie du frère 

Philippe-Marie.  
♦ Contact : Joël et Marie-Ange Chové  
 V 09 82 38 21 26 ou 06 11 61 35 47 (MA)  

Le diocèse entrera en synode à la 

Pentecôte 2018 
 

 Son thème ? « Tu as du prix à mes 

yeux… » Dans ce monde aimé de Dieu, 

ouvrons des chemins de joie ! 
 

Le synode sera ouvert à la cathédrale le samedi soir 19 mai 2018 

à 18h30 et, le 20 mai, jour de la Pentecôte, dans toutes les 

communautés et paroisse où l’on célèbre l’eucharis%e. 

♦ Pas de messe à Bonchamp ce samedi-là. 

Assemblée paroissiale 
 

Mardi 15 mai - Salle des Angenoises à 
Bonchamp - 20h30 

Vie paroissiale  et Synode diocésain 


