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ServiceÊEvangéliqueÊdesÊMaladesÊ

EDITO
« L’Espérance ne déçoit pas »
C’est le titre du message des évêques de France
au début de cette année 2022 qui sera marquée
dans notre pays par les élections présidentielles
et législatives. Ces échéances électorales sont
une occasion de débattre et de discerner dont les
catholiques ne sauraient se désintéresser. Le
contexte actuel pose aux concitoyens que nous
sommes tous, des questions singulièrement
graves et nombreuses : elles appellent à prendre
toute notre part à la réflexion commune.
L’interrogation biblique « qu’as-tu fait de ton
frère ? » doit rester l’exigence principale qui
déterminera nos choix électoraux.
La crise du coronavirus souligne avec brutalité les
fragilités humaines et spirituelles de notre
société mais aussi sa grande capacité de rebond
et de créativité.
Je vous livre les 7 têtes de chapitres de ce
document, que nous pourrions partager en
groupe :
1 choisir de vivre ensemble en paix.
2 le respect inconditionnel de toute vie humaine.
3 promouvoir la liberté, égalité et la fraternité.
4 les religions : une chance pour notre société en
quête de sens.
5 pour une écologie authentiquement intégrale.
6 la France n’est pas une ile.
7 transmettre.
Conclusion : Il s’agit d’articuler le temporel et le
spirituel et de prendre conscience que la peur est
toujours mauvaise conseillère alors que
l’Espérance ouvre un chemin pour des choix
salutaires. Et cette belle parole du secrétaire
général des évêques de France, le Père Hugues
de Woillemont: « Il n’y a pas de vote catholique
mais il y a des catholiques qui votent ». Puisse
ce texte nous aider à le faire en conscience dans
le souci du bien commun
Votre curé Frère Marie François

Les sam’dit Don Bosco
Ici, on prie, on joue et on sème !
Pour tous les enfants du CE1 au CM2

LeÊ SEMÊ deÊ laÊ paroisseÊ estÊ composéÊ
d’uneÊvingtaineÊdeÊparoissiensÊdeÊtousÊ
lesÊ villages.Ê NousÊ sommesÊ envoyésÊ enÊ
missionÊparÊnotreÊcuré.
Ce eÊ missionÊ consisteÊ àÊ nousÊ me reÊ
auÊ serviceÊ deÊ personnesÊ isolées,Ê enÊ
situa onÊ deÊ fragilitéÊ ouÊ enÊ grandeÊ
vieillesse,Ê quiÊ neÊ peuventÊ plusÊ seÊ déplacerÊ pourÊ allerÊ àÊ
l’égliseÊpourÊlaÊmesse,ÊleÊchapelet,ÊlaÊprière,ÊleÊsacrementÊ
deÊréconcilia onÊouÊlaÊrencontreÊavecÊlesÊparoissiensÊtoutÊ
simplement..
NousÊintervenonsÊauÊdomicileÊdesÊpersonnesÊouÊdansÊlesÊ
établissementsÊ spécialisésÊ (ehpad,Ê foyerÊ logement,Ê
résidenceÊsénior).Ê
NousÊleurÊportonsÊlaÊcommunion,ÊnousÊprionsÊleÊchapeletÊ
ensemble,ÊnousÊpréparonsÊlesÊmessesÊquiÊontÊlieuÊtousÊlesÊ
2ÊmoisÊouÊauxÊtempsÊfortsÊdansÊlesÊétablissementsÊetÊnousÊ
lesÊ animons.Ê NousÊ avonsÊ égalementÊ uneÊ belleÊ proximitéÊ
fraternelleÊavecÊlesÊpersonnelsÊsoignants.Ê
NousÊsuivonsÊrégulièrementÊdesÊforma onsÊauÊniveauÊduÊ
diocèse.
DansÊ notreÊ belleÊ mission,Ê toutÊ aÊ deÊ l'importanceÊ :Ê notreÊ
disponibilité,Ê notreÊ sourire,Ê notreÊ joie,Ê notreÊ présence,Ê
notreÊ compassion,Ê notreÊ foi.Ê CeÊ n'estÊ pasÊ parÊ desÊ grandsÊ
discoursÊ maisÊ parÊ desÊ regards,Ê desÊ a tudes,Ê deÊ laÊ
tendresseÊqueÊs'exprimeÊnotreÊami éÊfraternelle.Ê
LaÊmesseÊduÊdernierÊvendrediÊdeÊchaqueÊmois,ÊàÊArgentréÊ
àÊ 18h30,Ê estÊ célébréeÊ auxÊ inten onsÊ desÊ malades.Ê NousÊ
vousÊinvitonsÊàÊdéposerÊvosÊinten onsÊdansÊlesÊurnesÊdesÊ
églisesÊ deÊ Bonchamp,Ê ArgentréÊ ouÊ Louverné.Ê LesÊ
personnesÊconﬁéesÊ serontÊ portéesÊ parÊ nosÊ prières.ÊNousÊ
savonsÊ combienÊ laÊ prièreÊ desÊ frèresÊ etÊ desÊ sœursÊ estÊ unÊ
vraiÊsou en.
LeÊ13ÊfévrierÊàÊLouvernéÊestÊleÊdimancheÊdeÊlaÊsanté,ÊvousÊ
yÊêtesÊÊtousÊinvités.
N'hésitezÊ pasÊ àÊ nousÊ rejoindreÊ auÊ SEM siÊ telÊ estÊ votreÊ
appelÊ!
ÊÊVéronique

TOUS EN MISSION !

Les Missions Paroissiales

Messe à 8h30 à Soulgé/Ouette
5 février - 10h - 12h Visite et adoration

SamedisÊ5ÊetÊ26ÊfévrierÊ2022

deÊ9h30ÊàÊ12hÊ(écoleÊNazarethÊBonchamp)Ê

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

Argentré

Bonchamp

l a Chapelle Anthenaise

Louverné

Louvigné

Soulgé/Ouette

MessesÊdansÊlaÊparoisse
TousÊlesÊsamedisÊsoirÊàÊBonchampÊ(18h30)
1erÊetÊ3èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊArgentréÊ(10h30)
2èmeÊetÊ4èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊLouvernéÊ(10h30)
PasÊdeÊmesseÊàÊlaÊparoisseÊlesÊ2ÊetÊ8ÊfévrierÊ2022
MesseÊdesÊmaladesÊàÊ18h30ÊàÊArgentréÊleÊ25ÊfévrierÊ2022

Top départ Car Aime en
paroisse !
« MERCREDI DES CENDRES »

2 mars 2022
16ÊhÊàÊ18h45
pourÊlesÊenfantsÊdeÊl’EveilÊàÊlaÊFoiÊetÊduÊPrimaire,
pourÊlesÊenfantsÊquiÊseÊpréparentÊàÊlaÊpremièreÊdesÊ
Communions,
àÊl’écoleÊSteÊMarieÊdeÊLouverné.Ê
¨

¨

18h ÊEnseignementÊpourÊlesÊadultesÊàÊl’égliseÊ
deÊLouverné

¨

18h45 ÊBolÊdeÊRizÊàÊlaÊsalleÊSaintÊPierreÊdeÊ
Louverné

¨

20Êh

ÊMesseÊenÊl’égliseÊdeÊLouverné

ADORATION
C’est avecÊ joie queÊ lesÊ JeunesÊ
ProfessionnelsÊ duÊ DiocèseÊ deÊ LavalÊ vousÊ
invitent, leÊ jeudiÊ 17Ê février,Ê àÊ par ciperÊ àÊ
une soiréeÊ d’adora on,Ê àÊ l'égliseÊ deÊ
LouvernéÊdeÊ20h30ÊàÊ21h30Ê. AprèsÊlaÊveilléeÊ:Êconfessions
Par ciperÊ àÊ uneÊ soiréeÊ d’adora on,Êc’estÊfaireÊuneÊpauseÊ
dansÊnotreÊquo dienÊpourÊprendreÊleÊtempsÊdeÊregarderÊleÊ
SeigneurÊetÊprier.ÊAdorer,Êc’estÊseÊdonnerÊl’occasionÊdeÊseÊ
laisserÊ remplirÊ deÊ l’Amour,Ê deÊ s’oﬀrirÊ àÊ DieuÊ dansÊ laÊ
conﬁanceÊ avecÊ toutÊ ceÊ queÊ l’onÊ estÊ maisÊ aussiÊ deÊ
demanderÊauÊSeigneurÊdeÊnousÊcomblerÊdeÊsesÊdonsÊpourÊ
vivreÊdansÊceÊmonde.
Maison paroissiale
6 rue de lÕAbbé Angot - 53950 Louverné
( 02 43 01 10 01
¨
¨

* stmelaine@wanadoo.fr
Permanences
le mercredi de 10 h à 12 h à Louverné
Le jeudi 3 février de 9h30 à 10h30
local de Bonchamp 34 rue du Maine

Frère Marie-François
PERDRIX
fmfperdrix@orange.fr

Frère OMER
fr_omer@lacotellerie.com

( 06 08 64 12 37

( 06 29 52 18 39

AccueilÊtéléphoniqueÊparoissial
(Ê07Ê68Ê09Ê14Ê08

CalendrierÊparoissial
¨ 02/02 Journée de la vie consacrée à la Cotellerie :
Messe à 10h30 et vêpres à 16h30Ê
¨ 03/02 Scrutation de la Parole à 10h30 chez Sylvie
DRUET à Argentré et à 18h chez Léandre Lavenier à
Argentré
¨ 04/02 Réunion des confirmands adultes à 20 h à
Saint Ouen des Toits
¨ 06/02 : Groupe Foi et Lumière à Louverné
¨ 07/02 Fraternité paroissiale
¨ 07et 08/02 : Chapitre des Frères de la Cotellerie
¨ 09/02 ; Equipe du Rosaire à 10h45 14 rue des
Chênes à Louverné
¨ 10/02 : Journée des bénévoles du Service
Evangélique des Malades à Pontmain
¨ 13/02 Dimanche de la santé : Remise des lettres de
mission et de reconnaissance pendant la messe
¨ Du 14/02 au 21/02 : Absence du Frère Marie
François qui sera en famille
¨ Du 15/02 au 18/02 : Absence du Frère Omer qui
sera à lÕécole de prière à Pontmain
¨ 23/02 : Préparation à la Première des Communions
de 14h à 17h30 école Ste Marie à Louverné
¨ 25/02 : Rencontre des confirmands jeunes à 18h30
à Argentré
¨ 26/02 : Rencontre des confirmands jeunes à
Mayenne de 13h30 à 16h30

ChersÊamis,

ÊNouvellesÊdeÊBirmanie

Bonjour,ÊbonneÊetÊheureuseÊannéeÊàÊvous.ÊJ'espèreÊqueÊ
vousÊvousÊportezÊbien.
CelaÊfaitÊmaintenantÊplusÊd'unÊmoisÊqueÊj'aiÊpuÊretournerÊ
enÊterreÊBirmane.
VoiciÊquelquesÊnouvellesÊdeÊl'annéeÊécouléeÊsurÊ
h ps://www.youtube.com/watch?v=_QvYRlRQ0PI
VousÊreconnaîtrezÊcertainementÊquelquesÊimagesÊaériennesÊdeÊlaÊparoisse.
AvecÊtouteÊmonÊami éÊetÊqueÊDieuÊvousÊgarde.
AbbéÊCyrilleÊDelort
NousÊconﬁonsÊàÊlaÊMiséricordeÊduÊPèreÊ
etÊàÊlaÊprièreÊdeÊl’Eglise
Marie-ThérèseÊMENARD
MichelÊJALLIER
PaulÊCORBEAU
RogerÊPOUTEAU
PaulÊROSSIGNOL
MargueriteÊDESNOS
AndréÊDY
Jean-Bap steÊCARRE
AlbertÊBESCHER
SimoneÊVIOT
Chris aneÊGARANGER
MoniqueÊLANDELLE

04/01/2022 Louvigné
05/01/2022 Bonchamp
08/01/2022 Soulgé/Oue e
10/01/2022 Louverné
12/01/2022 Bonchamp
13/01/2022 Bonchamp
14/01/2022 Argentré
21/01/2022 Bonchamp
25/01/2022 Louverné
25/01/2022 Bonchamp
27/01/2022 LaChap.Anthen
28/01/2022 Louvigné

QUÊTES PRESCRITES
¨ AideÊauxÊEglisesÊd’AfriqueÊ:Ê515.80Ê€
¨ SanctuaireÊDiocésainÊNotreÊDameÊdeÊPontmainÊ:Ê272.60Ê€

07/02 : Quête pour les prêtres âgés et malades

