
Septembre 2018 

Les infos du mois Paroisse 
Saint Melaine 
En val de Jouanne 

EDITO 
 

Prière d’un curé pour sa paroisse  
 

« Seigneur, fais de notre paroisse un ostensoir, le lieu 

visible de ton Eglise : ce peuple qui est aimé de Toi et qui, à 

tout moment, peut venir "chez Toi" se reposer, se 

ressourcer et Te prier.  

Seigneur, fais de notre paroisse - selon le mot du Pape Jean 

XXIII - "la fontaine du village à laquelle chacun peut venir 

s'abreuver" : que tous ceux qui entrent dans nos églises se 

sentent chez eux.  

Seigneur, fais de notre paroisse une famille où chaque 

bap)sé trouve sa place dans le Corps et donne sa pleine 

mesure missionnaire en annonçant, à sa façon, que Tu es 

toujours source de vie, de pardon et de joie.  

Seigneur, fais de notre paroisse un pe)t ciel. Que les chants 

et les prières de l'assemblée du dimanche donnent envie 

d'entrer dans la paix que Tu donnes.   

 Seigneur, fais de notre paroisse une hôtellerie accueillante 

aux blessés de la vie, où toutes les ressources de Ton 

pardon et de Ton amour pourront être dévoilées. 

Seigneur, fais de notre paroisse un foyer de charité et de 

lumière, comme la paroisse de Jean Marie Vianney, qui 

permit que ses paroissiens s'évangélisent les uns les autres, 

par la parole et par l'engagement.  

Seigneur, fais de notre paroisse un réservoir de grâces pour 

tous et pour toutes les étapes de la vie, de la naissance à la 

mort. Qu’elle soit l'école de la compassion et de l’amour, 

reçu et donné. 

                                  Père Franck,  

(d’après une prière du Père Philippe, ancien curé d’Ars) 

 

Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 

Mardi 25 septembre à 20h30 
 

Salle des Angenoises à Bonchamp 
——————— 

SYNODE DIOCESAIN 2018-2020 

VIE PAROISSIALE 

Retrouvez toute l’actualité de la paroisse sur le 
web  

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

 
 
 
 
 
 

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)  
1ère rencontre : Samedi 22 septembre 2018 
 
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 

rencontres de caté. 

3-7 ans  

Des pluies torrentielles frappent 
le KERALA 

 

Cette région du sud de l'Inde dont 
sont originaires les Pères Thomas 
et Arun  a subi des pluies 

torrentielles qui ont déclenché des glissements de 
terrain et des inondations soudaines emportant des 
villages entiers. Le bilan des inondations , les plus 
graves qu'ait subies cet Etat du sud de l'Inde depuis 
un siècle, a été de plus de 400 morts. Un million de 
personnes ont été logées dans des camps 
temporaires.  
Les paroissiens qui souhaitent leur venir en aide 
peuvent déposer leur don (espèces ou par chèque 
libellé au nom de la paroisse St Melaine en Val de 
Jouanne)  au presbytère de Bonchamp ou à la Maison 
Paroissiale de Louverné. Ils seront ensuite versés 
globalement au diocèse de Palais en Inde.  
  

Au nom de tous ces sinistrés, merci d’avance 



Carnet paroissial 
 

Ils rejoindront la famille des chré�ens par le baptême  

• 01/09/18 à Bonchamp : Louna BREHIN, Mar)n RABBE 

et Hugo ROUSSEAU 

• 09/09/18 : Loris HERVE-HAREL, Sidonie HILLION, Emma 

LIBOIRE et Gaspard LEGER  

• 23/09/18 à Louverné : Sacha BERGUE, Nathan BOUVRY 

et Enaël CHOQUET   

 

Ils s’uniront par les liens du mariage  

♦ 01/09/18 à Argentré : Vincent BARRIDAS et Myriam 

GENOUEL 

♦ 08/09/18 à Bonchamp : Hugues WARNOTTE et Mathilde 

VERNIER 

 

Ils nous ont qui&és pour rejoindre le Père  
 
Germaine MEIGNAN 05/07/2018  Bonchamp 
Madeleine AZANDJI 06/07/2018  Bonchamp 
Maryline ROUZIERE 10/07/2018  Bonchamp 
Joseph ORY   12/07/2018  Louvigné 
Paul HISLAND  17/07/2018  Louverné 
Randall GALENON  25/07/2018  Argentré 
Marthe JUDON  31/07/2018  Argentré 
OdeRe COLLET  02/08/2018  Louvigné 
Marie-Thérèse DUBRAY 04/08/2018  Argentré 
Francis GITEAU  29/08/2018  Bonchamp 
Simone LEMEUNIER 29/08/2018  Bonchamp 
Jeanne ALBERTINI  30/08/2018  Bonchamp 
Michel DESCOTTES  31/08/2018  Argentré 
Marcel ELIE   31/08/2018  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 

 08/09 : Messe à 8h30 à Bonchamp  

 30/09 : Messe à 10h30 à Bonchamp avec les 

anciens combattants parachutistes de la 
Mayenne 

 07/10 : Messe à Argentré et à Soulgé à 10h30 

• 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 
 

05/09 : Equipe pastorale 

12/09 : Conseil économique 

15/09 : Rencontre des confirmands avec Mgr Scherrer 

16/09 : Confirma)on à 10h30 à Argentré 

19/09 : Equipe pastorale 

21/09 : Réunion de prépara)on avec les parents qui 

demandent le baptême pour leur enfant, à 20h30, 

salle Renoir à Louverné 

22/09 : "Sam’dit Don BOSCO" de 9h30 à 12 h, école 

Nazareth, Bonchamp 

25/09 : Assemblée paroissiale  

29/09 : Lancement du groupe de confirma)on à La 

Cotellerie 

01/10 : Fraternité paroissiale, salle Renoir à Louverné 

02/10 : Réunion avec les parents des enfants qui 

préparent la première des communions 

06 et 07/10 : Bénédic)on des cartables au cours des 

messes  de Bonchamp et  d’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 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 

"Chœurs en folie revient en septembre" 
 

45 chorales, plus de 1 000 choristes sont aRendus pour la 

deuxième édi)on de ce fes)val solidaire. Celui-ci va se 

dérouler les 28, 29 et 30 septembre à Laval et dans 

l’aggloméra)on.  

 06 62 54 89 70 ; mail : artsetculturesenfolie@yahoo.fr 

Journées du patrimoine 
Visite commentée de l’église de Bonchamp  

 

♦ Samedi 15  septembre 2018 à 15 h  
♦ Dimanche 16 septembre 2018 à 11h  

Concert d’orgue 
Journée du patrimoine 

 

La cathédrale de Laval accueillera deux 
concerts ;  
♦ samedi 15 septembre à 20h30 avec E. HOCDE 
♦ dimanche 16 septembre à 16 h avec J.P. ORY 

Le parcours ALPHA, c’est quoi ? 

Faites une pause, posez votre sac à dos, vivez 

l’expérience Alpha et repartez du bon pied. 

Selon vos ques)ons et votre état de vie, 

différentes formules sont proposées. Elles sont 

une série de rencontres hebdomadaires autour 

d’un repas suivi d’un exposé puis d’un temps 

d’échange libre. 

Elles sont ouvertes à tous et sont sans 

engagement.  : 06 30 56 84 46  


