
Juillet - août 2018 

Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

EDITO 

Ne me
ons pas Dieu « en 

vacances » !  

 

En ce�e fin d’année pastorale, 

à l’heure où nous pensons et 

préparons notre été, ne 

me�ons pas Dieu « en 

vacances » ! Laissons-lui une place dans nos valises… 

Autrement dit, choisissons de vivre chré"ennement ce 

temps es"val qui nous est donné.  

Je vous propose -entre autres choses- deux pistes : 

Tout d’abord, partez avec un bon livre, pour nourrir votre 

esprit et votre âme. Je pense bien sûr à l’exhorta"on du 

pape sur l’appel à la sainteté (si ce n’est pas encore fait !). 

Pourquoi pas également  « La prière intérieure au cœur de 

la vie quo"dienne » d’Andreas Schmidt…ou tout autre livre 

qui veille depuis longtemps dans votre bibliothèque !    

Ensuite, donnons-nous spirituellement rendez-vous le 15 

août, où que nous soyons.  Prions les uns pour les autres le 

jour où nous fêterons l’Assomp"on de la Vierge Marie. La 

communauté paroissiale con"nue de vivre, de respirer, de 

grandir, au-delà de son aspect visible. Ça s’appelle la 

« communion des saints » !  

« Venez-vous reposer un peu » dit Jésus à ses disciples, alors 

qu’ils reviennent de mission et que la foule les assaille et ne 

les laisse pas en paix. Jésus les invite à se re"rer pour se 

reposer et refaire leurs forces. 

L’équipe pastorale et le père Arun se joignent à moi pour 

vous souhaiter un bon et reposant été !  

Père Franck  

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

Le SYNODE DIOCESAIN 

2018-2020 

est ouvert 
« Tu as du prix à mes yeux… » Dans ce 

monde aimé de Dieu, ouvrons des 

chemins de joie ! 

 

Chacun a quelque chose à dire ! 
Rejoignez une équipe synodale. 

 

Un carnet de route est à la disposi"on de chacun aux 

portes des églises de la paroisse. 

 

Rendez-vous sur : 

h�ps:/www.diocesedelaval.fr/synode2018-2020/ 

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse sur le 
web  

www.paroisse-saint-melaine53.fr 
Portable de la paroisse : 07 68 09 14 08 

 
 
 
 
 
 

 
 

Accueil et inscription  : 1er septembre de 9h30 à 12h 
Maison paroissiale 29 rue du Maine à Bonchamp. 

Ou inscription en ligne : www.paroisse-saint-melaine53.fr 

 

Eveil à la foi des petits enfants 
7 samedis matin dans l’année 
de 10h30-12h(école Nazareth Bonchamp) 

Les sam’dit Don Bosco 

Ici, on prie, on joue  et on sème ! 
Pour tous les enfants CE1-CE2 / CM1-CM2 
Groupes d’âges différenciés 
Caté, chants, jeux, témoignages, bricolages 
Samedi tous les 15 jours de 9h30 à 12h  
(école Nazareth Bonchamp) 
 
6

ème
  et préparation à la Profession de Foi 

INSCRIPTION  
Eveil à la foi  

et CATECHISME                                    
2018/2019  

4
ème 

3
ème

 et + 
Préparation à la Confirmation 
1 vendredi par mois de 18h30 
à 22h à Argentré 

Baptême des enfants en âge scolaire 
Pour s’y préparer, il est nécessaire de suivre les ren-
contres de caté. 

3-7 ans  

Ordina�on diaconale 

Monseigneur Scherrer a appelé officiellement 

Jean-Luc Meulan (Bonchamp) et Jean-François 

Claudot (Ernée) au diaconat permanent. Ils 

seront ordonnés  

le dimanche 18 novembre 

 à 15 h en la cathédrale de Laval 

 Notez ce�e date !  Nous nous réjouissons de cet appel et 

leur assurons nos prières fraternelles.  



Carnet paroissial 
 

Ils rejoindront la famille des chré�ens par le baptême  

• 07/07 à Bonchamp : Valen"n MOIZAN et Valen"n 

LATOUCHE 

• 15/07 à Argentré : Eden WATTEBIED 

• 22/07 à Louverné : Zély GODARD, Ilan ESNAULT et 

Romy CHALAUX 

• 15/08 à La Chapelle Anthenaise : Elio POURIAS 

• 18/08 à Bonchamp : Inès et Lukas BRUNET, Jean 

SASSIER 

• 26/08 à Louverné : Lina DOUDET 
 

Ils s’uniront par les liens du mariage  

♦ 14/07 à Soulgé/Oue�e : Jérôme GERVOISEAU et Marie-Laure 

BELLENGER 

♦ 21/07 à Bonchamp : Charles GRONDIN et Charlène RUAULT 

♦ 04/08 à Louverné : Clément CHAUDET et Alodie AUBRY 

♦ 11/08 à Argentré : Ma�hieu BALY et Tiphaine VANNIER 

♦ 25/08 à Louvigné : Thibaut LEROYER et Joanna HAQUIN 

♦ 1/09 à Argentré : Vincent BARRIDAS et Myriam GUENOUEL 

♦ 8/09 à  Bonchamp : Hugues WARNOTTES et Mathilde 

VERNIER 
 

 

Ils nous ont qui
és pour rejoindre le Père  
 
Raymond NAUDET  11/06/20218 Louverné 
Jean MOREAU  14/06/2018  Argentré 
Bernade�e GODARD 18/06/2018  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 messes dans la paroisse les 12 et 13 juillet 

 Messe le 29 juillet à 10h30 à Soulgé/Oue0e 

 Messe le mardi 14 août à 10h30 à Domy$s à 

Louverné 

 Messe le mercredi 15 août  à 10h30, à La 

Chapelle Anthenaise 

 Messe le jeudi 16 août à 15h15 au Chêne d’Or à 

Bonchamp 

 Messe le vendredi 17 août à 14h30 à la Maison 

de Retraite de Soulgé/Oue0e 

• Les 1er et 3ème mardis du mois : Soulgé sur 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 
 

04/07 : Atelier chants à 20h15 à Argentré 

12 et 13 /07 : Session de l’équipe pastorale à Tressaint 

27/08 : Fraternité paroissiale  

29/08 : Rencontre de l’équipe de prépara"on au mariage 

31/08 : Réunion accompagnateurs « Première des 

Communions » 

5 / 09 : Equipe pastorale 

12/09 :  Conseil économique 

    Maison paroissiale 
Louverné 

 
6 rue de l’Abbé Angot 

53950 Louverné   
 02 43 01 10 01 

 
Claire LE BLAY   

stmelaine@wanadoo.fr   
 

   Pas de permanence pendant 
les mois de juillet et août 

 

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 

KTO : A voir 

ou revoir ... 
 
 

Mgr Thierry Scherrer était sur la chaîne KTO le lundi soir 

18 juin. Ce fut l’occasion pour l’évêque de Laval de revenir 

sur les récentes ini"a"ves diocésaines ou paroissiales au 

micro de Charles-François Brejon. 
 

Il fut ques�on entre autre choses des ini�a�ves 

d’évangélisa�on dans les paroisses comme celle qui 

se fait tous les mois à St-Melaine-en-Val-de-

Jouanne. L’équipe de la chaîne catholique a suivi les 

paroissiens fin mai, un samedi ma�n, pendant ce 

temps de rencontre porte-à-porte dans une des 

communes de notre paroisse. 
 

La Vie des diocèses est une émission de 26 minutes.  

Elle est visible en podcast sur le site ktotv.com, rubrique 

“visage de l’Eglise/La vie des diocèses”. 

France 2 en direct de l’église de 

Montsûrs, 

 le 15 juillet 2018 
Le Jour du Seigneur s’installera en l’église Saint-Mar"n 

de Montsûrs le 15 juillet pour la retransmission de la 

messe dominicale.  

♦ Le Père Franck VIEL sera absent du  3 au 8 
juillet (Animation du pélé VTT des jeunes du 
diocèse). Il sera en vacances du 30 juillet au 
23 août. 

 

♦ Le Père ARUN sera présent au presbytère de 

Bonchamp durant tous les mois de juillet et 
août. 


