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Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

EDITO 

 « Soyez dans la joie et l'allégresse » 

 

Jamais une exhorta�on pon�ficale n’a aussi bien porté 

son nom. Dans Gaudete et exsultate (« Soyez dans la joie 

et l’allégresse ») le pape François exhorte à temps et 

contre temps.  

 Au fil des pages du document, il encourage les fidèles du 

monde en�er à s’engager résolument sur la route de la 

sainteté. Evidemment, ce chemin peut faire peur et 

même paraître inaccessible. Ce n’est pas pour moi…

pourrions-nous penser !  « Le Seigneur (…) veut que nous 

soyons saints, insiste pourtant le saint Père, et il n’a�end 

pas de nous (…) une existence médiocre. » 

Ce document est accessible sur internet, dans les 

librairies et également dans notre paroisse, à la sor�e des 

messes. Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas le lire ! 

Pour la modique somme de quelques euros, vous avez le 

« mode d’emploi » de la sainteté ! Pourquoi s’en priver ?  

 Durant le Temps Pascal, ce7e lecture est idéale pour 

réajuster nos vies au souffle de l’Esprit Saint !  

Bonne lecture !  

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 ! 
 

Lundi 7 mai 

Salle Renoir à Louverné de 19h30 à 22h 

 

Les Missions paroissiales  

du samedi 
Samedi 26 mai 2018 à Bonchamp 

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

SYNODE DIOCESAIN 2018-2020 
« Tu as du prix à mes yeux… » Dans ce monde aimé de Dieu, 

ouvrons des chemins de joie ! 

——— 

Assemblée paroissiale 

Préparatoire au synode 
Mercredi 15 mai 

Salle des Angenoises à 20h30 

Bonchamp 

 

Lancement en diocèse 

 

Par Mgr SCHERRER 

Samedi 19 mai 2018 à 18h30  

Vigile de la Pentecôte 

Cathédrale de Laval 

——— 

Lancement en paroisse  

 

Au cours de la 

Messe de la Pentecôte 

Dimanche 20 mai  

à 10h30 à Argentré 

Suivie du verre de l’ami7é 

Marche des JEUNES 
Samedi 19 mai 2018 

Rendez-vous à 15h à Saint Joseph des Champs 
(Entrammes) 

Marche vers la cathédrale de Laval 
À 20 h après la messe : Temps festif autour d’un re-

pas 
Informations : Pastorale des Jeunes 

jeunes@diocesedelaval.fr ( 02 43 49 54 83 

 
 

 

Assemblée paroissiale 
 

MARDI 29 mai 2018 
20h30 - Salle des fêtes 

Argentré 
♦ Vie et projets de la paroisse 
♦ Finances 

Dimanche 1er juillet 
 

Sortie paroissiale 
Au mont St Michel 



Carnet paroissial 

 
 

Ils rejoindront la famille des chré7ens par le baptême  

• 06/05 à Argentré : Oscar LEGER, Cassandre BAEZA et 

Clara RABEAU 

• 12/05 à Bonchamp : Rafaël LIBEAU, Laly DOMAIN et 

Gaëtan ROUVEAU 

• 13/05 à Louverné : Robin LAIGRE, Julia ANFRAY et Jane 

PERRAIN LEMONNIER 

• 19/05 à Bonchamp : Donovan METAYER, Eloïse et 

Anaëlle SAUVAGE 

• 26/05 à Bonchamp : Adèle MARTEAU, Kassy DAOULAS 

et Cas�lle DUBOIS 
 

Ils s’uniront par les liens du mariage  

♦ 05/05 à Louverné E�enne CADOR et Alice DURAND 

♦ 19/05 à Louverné : David BREGAIN et Elodie GABIN 
 

Ils nous ont qui;és pour rejoindre le Père  
 

Denise LEVEILLE 31/03/2018  Argentré 
André CAREL 07/04/2018  Louverné 
Roger BOIN  24/07/2018  Bonchamp 

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 messes dans la paroisse  

les 1er, 2 ,3 , 4 et 15 mai   

Pas de messe à Bonchamp le samedi soir 19 mai 
 

8 mai : Messe à 10h30 à Bonchamp avec les anciens 
combattants 

10 mai : messe de l’Ascension à10h30 à Bonchamp 
29 mai : Messe à 18h30 à La Chapelle Anthenaise 

• 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 

02/05 : Atelier chants 20h15 à Louverné 

07/05  : Fraternité paroissiale, salle Renoir à Louverné 

12/05  : Rencontre avec les enfants qui préparent leur 

1ère des communions à 14h30 à Louverné 

13/05 : Première des communions à 10h30 à Louverné 

15/05 : Assemblée paroissiale à 20h30 aux Angenoises 

à Bonchamp 

16/05 : Equipe pastorale 

19/05 : Eveil à la Foi 10h30 Maison paroissiale de 

Bonchamp 
19/05 : « Sam’dit » Don Bosco à 9h30—école Nazareth 

Bonchamp 

23/05 : Equipe de prépara�on au mariage 

25/05 : Réunion avec les confirmands à Argentré 

26/05  : Rencontre avec les enfants qui préparent leur 

1ère des communions à Bonchamp 
26/05 : « Sam’dit » Don Bosco à 9h30—école Nazareth 

Bonchamp 

27/05 : Première des communions à 10h30 à 

Bonchamp 

29/05 : Assemblée paroissiale à 20h30 à Argentré 

31/05 : Conseil économique 

31/05 : Réunion avec les équipes d’accompagnement 

des familles en deuil 

02/06  : Rencontre avec les enfants qui préparent leur 

1ère des communions à Argentré 

03/06 : Première des communions à 10h30 à Argentré 

    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 du 29 avril au 5 mai 

(Pèlerinage des jeunes à Lourdes) et les 14 et 15 mai. 

♦ Le Père Arun est en Inde jusqu’au 7 mai. 

Pèlerinage familial Laval-Pontmain 
11, 12 et 13 mai 2018 

Renseignements : 06 62 50 69 91  

pelerinagepontmain@gmail.com  
——— 

Rencontres de la Bioéthique en Mayenne 
♦ Mercredi 16 mai à 20h15 au presbytère St-Jean de 

Château-Gon�er.  

Thème « Fin de vie et don d’organes » 

♦ Vendredi 25 mai à 20h15 àla Maison diocésaine.   

Soirée débat sur les grands thèmes de la bioéthique, 

animée par Jean Matos, consultant en éthique 

médicale, pour le diocèse de Rennes.  


