
Octobre 2018 

Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

EDITO 
 

Les "Fidei Donum", prêtres sans fron�ères 
 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Ce sont les deux mots la�ns 
en tête de l’encyclique du Pape Pie XII du 21 avril 1957 
in�tulée « Fidei Donum » invitant les évêques à porter « le 
souci de la mission universelle de l’Eglise », non seulement 
par la prière et l’entraide, mais aussi en me-ant certains de 
leurs prêtres et fidèles à la disposi�on de diocèses d’autres 
con�nents. Cela veut dire « don de la foi ».  
 

 Les prêtres envoyés restent a-achés à leur diocèse 
d’origine et y reviennent après plusieurs années passées en 
mission. On les appelle « Prêtres Fidei donum.» 
 

Dans notre diocèse, nous bénéficions ainsi de la présence 
de prêtres « venus d’ailleurs » : Le père Thomas puis le père 
Arun dans notre paroisse mais aussi des prêtres ivoiriens, 
burkinabés, togolais  dans d’autres paroisses de notre 
diocèse.  
Ce-e entraide peut aussi se faire dans le sens inverse ! En 
ce début d’année pastorale, le père David Journault est 
par� en mission au Cambodge, pour une durée de 6 ans. Ce 
départ est un beau signe de la fraternité entre églises. C’est 
aussi un signe de gra�tude : le don de la foi que nous avons 
reçu, nous ne le gardons pas pour nous-mêmes, mais nous 
l’offrons avec joie.  
Belle mission à chacun, ici ou ailleurs !  

Père Franck  

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

 

Eveil à la foi des petits enfants 
Samedi 6 octobre 
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 

Samedis 6 et 20 octobre 2018 
de 9h30 à 12h (école Nazareth Bonchamp)  

4
ème 

3
ème

 et + 
Préparation à la Confirmation 
Vendredi 15 octobre  
ancienne bibliothèque 
 de 18h30 à 22h à Argentré 

3-7 ans  

Bénédiction des cartables  
 

Samedi 6 octobre à 18h30 à Bonchamp 
Dimanche 7 octobre à 10h30 à Argentré 

CATE 

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

louange pour grandir dans la communion fraternelle ! 
 

Lundi 1er octobre 
Salle Renoir à Louverné de 19h30 à 22h 

 

Les Missions paroissiales  

du samedi 
Samedi 6 octobre 2018 à Bonchamp 

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

Mercredi 17 octobre 
Top départ : Caté 
Ecole Ste Marie de Louverné 

Je soutiens ma 
paroisse, 
Je fais un don… 
 

avant le 15 novembre 2018 
 

Pour que la paroisse puisse con�nuer à remplir sa 
mission, des inves�ssements  sont nécessaires : 
♦ Matériel audiovisuel 
♦ Panneaux d’affichage 
♦ Lec�onnaires 
♦ Aubes 
♦ ……... 
Grâce à vos dons nous pourrons aimer, 
espérer, transmettre, accueillir, annoncer 
Jésus-Christ.  
 

D’autres renseignement prochainement sur :  

- le  tract qui va paraître . 
- dans le mails qui sera envoyé et sur le site de la paroisse.  
Si vous faites le don par chèque, veuillez le libeller au nom de 

l’"Associa�on Diocésaine" pour pouvoir bénéficier de la 

déduc�on fiscale si vous êtes imposables.  

100 € ne vous coûteront en réalité que 34 € 



Carnet paroissial 
 

Ils rejoindront la famille des chré�ens par le baptême  

• 07/10/18 à Argentré : Cyrien HOUSSEAU, Maxime 
MOTAIS, Tristan GARCIA et Lyséa THIBAULT  

• 13/10/18 à Bonchamp : Sarah GANDAIS, Ninon 
LECOURT, HOUSSIN et Julie-e TOUCHARD 

 

Ils s’uniront par les liens du mariage  

• 07/10/18 à Argentré : Alexandre BOULANGER et  
Mathilde LECHASLES 

 

Ils nous ont qui%és pour rejoindre le Père  
 
Jean TERRIER  10/09/2018  Argentré 
Yolande HORION  14/09/2018  Louverné 
Lucienne DURAND  28/09/2018  Argentré 
Marcel EDOM  29/09/2018  Louverné 

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 

TOUSSAINT 

Jeudi 1er novembre : 10 h 30 Louverné 

Vendredi 2 novembre : 18 h 30 Louvigné 

• 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 
 

01/10 : Fraternité paroissiale 
02/10 : Réunion avec les parents des enfants qui 

préparent la 1ère des communions, 20h30, salle des 
fêtes à Argentré 

03/10 : Equipe pastorale 
05/10 : Rencontre avec les futurs confirmands 
11/10 : Réunion équipe de prépara�on au mariage 
Le Père Franck VIEL sera en forma�on à Paris les  15 et 16 

octobre 

    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 10h à 12h 

 

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 

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

Chers amis,  
Bien le bonjour de Yangon au Myanmar.  
J'espère que vous allez bien, je vous 
souhaite bon courage pour ce-e nouvelle année 
scolaire .Tout ça dans la Joie et l'Espérance !   
 

Lorsque vous aurez un peu de temps, voici quelques 
nouvelles de Birmanie à travers deux brèves vidéos.  
J'espère que cela vous intéressera.  
La Birmanie est un pays magnifique et j'y suis très 
heureux.  
 

Évidemment, les week-ends à la paroisse me manquent 
beaucoup.  
Je ne vous oublie pas et vous garde dans mes prières 
quo�diennes.  
 

Merci de tout cœur. A très bientôt.  
Avec toute mon ami�é,  

Cyrille Delort  
cyrilledelort@yahoo.fr 

Voir le lien des videos sur le site diocésain. 

A noter dès à présent sur l’agenda  
- 15 novembre à 20h30 à Bonchamp : Veillée de prière 
à l’occasion du diaconat de Jean-Luc Meulan 
- 18 novembre à 15h à la cathédrale de Laval : 
Ordina�on comme diacre permanent de Jean-Luc 
Meulan 

Dîner plus que parfait 
 

Samedi 3 novembre 2018  
 

 Qu’y a-t-il de mieux que de s’inviter les uns les autres 
pour se connaître ? 

 Chacun peut être "invitant(e)" ou "invité(e)".  
 La paroisse se charge du plan de table.  
 Contact : stmelaine@wanadoo.fr   02 43 01 10 01. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire !  

Des nouvelles de la Birmanie 

Dans le diocèse  

13/10 : Remise des le-res de mission pour les 
laïcs à 18h, église St Paul à Laval 
20/10 : Rassemblement des servant(e)s d’autel  


