Les infos du mois
Mars 2022

EDITO
EnÊmarcheÊversÊPâquesÊ!
VoiciÊqueÊleÊCarême,ÊcesÊ40ÊjoursÊ
quiÊnousÊséparentÊdeÊPâquesÊarriveÊdéjàÊ!
ChaqueÊannée,ÊnousÊnousÊdemandonsÊceÊqueÊnousÊallonsÊ
pouvoirÊ vivre,Ê pourÊ unÊ tantÊ soitÊ peuÊ progresserÊ dansÊ
notreÊvieÊhumaineÊetÊspirituelleÊ!
NousÊ connaissonsÊ queÊ tropÊ lesÊ 3Ê piliersÊ deÊ ceÊ tempsÊ
liturgiqueÊqueÊsontÊlaÊprière,ÊleÊpartageÊetÊleÊjeûne,ÊpourÊ
nousÊdonnerÊdeÊprendreÊdeÊlaÊhauteurÊ!
PrenonsÊlaÊcourageuseÊetÊlucideÊdécisionÊdeÊnousÊme reÊ
àÊprier !ÊSiÊnousÊleÊvivonsÊdéjàÊchaqueÊjour,ÊaugmentonsÊ
laÊmesure.ÊC’estÊlaÊrespira onÊdeÊnotreÊâme,ÊlaÊcondi onÊ
deÊnotreÊsurvie.
PrenonsÊlaÊcourageuseÊetÊlucideÊdécisionÊdeÊpartagerÊenÊ
véritéÊ àÊ ceuxÊ quiÊ sontÊ dansÊ leÊ besoin,Ê àÊ traversÊ lesÊ
associa onsÊlesÊplusÊprochesÊdeÊnousÊcommeÊdansÊnotreÊ
projetÊcarêmeÊavecÊl’associa onÊ« lesÊamisÊdeÊTamam »Ê
pourÊaiderÊnosÊfrèresÊSyriens.ÊNousÊpartageronsÊleÊbolÊdeÊ
rizÊ duÊ MercrediÊ desÊ Cendres,Ê àÊ 18h45,Ê àÊ laÊ salleÊ SaintPierre,ÊàÊleurÊinten on.
PrenonsÊlaÊcourageuseÊetÊlucideÊdécisionÊdeÊnousÊme reÊ
àÊ jeûner,Ê nonÊ seulementÊ deÊ nourritureÊ inu le,Ê
dangereuseÊ pourÊ nosÊ santésÊ maisÊ aussiÊ etÊ surtoutÊ deÊ
tousÊlesÊmoyensÊdeÊcommunica onÊquiÊnousÊempêchentÊ
d’êtreÊ enÊ rela onÊ vraieÊ etÊ avecÊ DieuÊ etÊ avecÊ notreÊ
entourage.
EnﬁnÊ prenonsÊ laÊ courageuseÊ etÊ lucideÊ décisionÊ
d’accueillirÊ leÊ pardonÊ deÊ Dieu,Ê àÊ traversÊ leÊ beauÊ
sacrementÊ deÊ laÊ pénitenceÊ etÊ deÊ laÊ réconcilia on,Ê oﬀertÊ
largementÊsurÊnotreÊparoisseÊetÊtoutÊpar culièrementÊleÊ
9Ê avrilÊ àÊ 15Ê hÊ enÊ l’égliseÊ deÊ Louverné,Ê dansÊ uneÊ
célébra onÊcommunautaireÊavecÊabsolu onÊpersonnelle.
QueÊ ce eÊ paroleÊ deÊ l’ÉvangileÊ nousÊ habiteÊ toutÊ auÊ longÊ
deÊ ce eÊ démarcheÊ :Ê «Ê TonÊ PèreÊ quiÊ estÊ présentÊ etÊ quiÊ
voitÊdansÊleÊsecretÊteÊleÊrendra.Ê»
FrèreÊMarie-FrançoisÊvotreÊcuré

Vendredis de Carême

Ê EchangeÊdeÊchaire
L’échangeÊ deÊ chaireÊ desÊ 29Ê etÊ 30Ê janvierÊ 2022Ê
avecÊ laÊ pasteureÊ CarolineÊ SCHRUMPFÊ aÊ permisÊ
deÊdécouvrirÊl’EgliseÊprotestanteÊunieÊdeÊFrance,Ê
grâceÊ àÊ l’ini a veÊ deÊ laÊ pasteureÊ ouverteÊ àÊ laÊ
dimensionÊœcuménique.
CeÊ futÊ uneÊ intenseÊexpérienceÊ deÊ communionÊ dansÊ laÊ prièreÊ
etÊ dansÊ notreÊ foiÊ communeÊ auÊ ChristÊ uniqueÊ Médiateur,Ê auÊ
cœurÊdeÊchaqueÊcélébra on.
GrâceÊ uniqueÊ deÊ l’hospitalitéÊ eucharis queÊ autoriséeÊ parÊ
notreÊ évêqueÊ quiÊ aÊ permisÊ auxÊ chré ensÊ protestantsÊ etÊ
catholiquesÊdeÊcommunierÊensembleÊauÊcoursÊdeÊl’Eucharis eÊ
leÊ samediÊ àÊ BonchampÊ etÊ auÊ coursÊ deÊ laÊ célébra onÊ deÊ laÊ
sainteÊ CèneÊ leÊ dimancheÊ auÊ culte.Ê BeaucoupÊ ontÊ expriméÊ leÊ
souhaitÊdeÊpouvoirÊcommunierÊensembleÊplusÊsouvent.
EnrichissementÊ mutuel,Ê dansÊ uneÊ prédica onÊ deÊ laÊ mêmeÊ
ParoleÊdeÊDieuÊpuisque ÊceÊsontÊles mêmesÊtextesÊquiÊsontÊlusÊ
lorsÊdeÊlaÊmesseÊetÊlorsÊduÊculte.
DésirÊdeÊcon nuerÊceÊcheminÊdeÊconnaissanceÊmutuelle,ÊdansÊ
leÊ partageÊ deÊ l’étudeÊ deÊ laÊ ParoleÊ deÊ DieuÊ etÊ aussiÊ sousÊ uneÊ
autreÊforme,ÊpourÊrejoindreÊlesÊchré ensÊquiÊneÊviennentÊpasÊ
régulièrementÊàÊlaÊmesseÊouÊauÊculte, ÊàÊl’occasionÊduÊmoisÊdeÊ
laÊCréa onÊparÊexempleÊàÊtraversÊuneÊmarche.
UneÊ paroleÊ forteÊ deÊ CarolineÊ :Ê «Ê SeÊ me reÊ d’accordÊ surÊ nosÊ
désaccordsÊ!Ê»
IlÊ fautÊ persévérerÊ dansÊ laÊ prièreÊ deÊ JésusÊ pourÊ l’unitéÊ desÊ
chré ensÊ:Ê«ÊQu’ilsÊsoientÊun.Ê»
ÊTémoignagesÊdeÊpar cipantsÊ:
- Nous voudrions juste vous partager que les personnes avec
lesquelles nous avons échangé ont été très touchées par la
bénédic on donnée conjointement par Frère Marie François,
la Pasteure Caroline et le diacre Jean-Luc à la ﬁn des
célébra ons.
- En rencontrant nos frères et sœurs protestants, nous avons
« éprouvé la souﬀrance de la sépara on » mais ces
rencontres sont aussi remplies de l’espérance de l’Unité…
« Que tous soient un »…
"Les murs des sépara ons ne montent pas jusqu'au ciel »
-ÊDes diﬀérences amusantes : quand on invite à la prière, les
catholiques se lèvent et les protestants s’assoient. Les
protestants ne font pas le signe de croix.

15 h : Chemin de Croix

Vendredi 4 mars - Bonchamp
Vendredi 11 mars - Soulgé sur Ouette
Vendredi 18 mars : Louvigné
Vendredi 25 mars : Louverné

Argentré

Bonchamp

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

l a Chapelle Anthenaise

Louverné

Louvigné

Soulgé/Ouette

MessesÊdansÊlaÊparoisse
TousÊlesÊsamedisÊsoirÊàÊBonchampÊ(18h30)
1erÊetÊ3èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊArgentréÊ(10h30)
2èmeÊetÊ4èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊLouvernéÊ(10h30)
PasÊdeÊmesseÊàÊLouvignéÊleÊ22Êmars
25ÊmarsÊÊ:ÊsolennitéÊdeÊl’Annoncia onÊetÊmesseÊpourÊlesÊ
maladesÊàÊ18h30ÊàÊArgentréÊ

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

2 mars 2022
¨ 16ÊhÊàÊ18ÊhÊ45Ê:ÊRencontreÊavecÊlesÊenfantsÊdeÊ

l’EveilÊàÊlaÊFoi,ÊceuxÊduÊPrimaireÊetÊceuxÊquiÊseÊ
préparentÊàÊlaÊpremièreÊdesÊCommunions,ÊàÊ
l’écoleÊSteÊMarieÊdeÊLouverné.Ê

¨ 18Êh :ÊEnseignementÊpourÊlesÊadultesÊàÊl’égliseÊdeÊ

Louverné

¨ 18ÊhÊ45 :ÊBolÊdeÊRizÊàÊlaÊsalleÊSaintÊPierreÊdeÊ

Louverné

¨ 20ÊhÊ:ÊMesseÊenÊl’égliseÊdeÊLouverné

Célébra onÊcommunautaireÊ
duÊSacrementÊ
deÊl’onc onÊdesÊmaladesÊ
dimancheÊ13ÊmarsÊàÊ10h30ÊàÊLouverné
L’onc onÊdesÊmaladesÊestÊleÊsacrementÊdeÊlaÊconﬁanceÊetÊ
deÊ l’espéranceÊ queÊ lesÊ bap sésÊ peuventÊ recevoirÊ
plusieursÊ foisÊ dansÊ leurÊ vie.Ê L’EgliseÊ encourageÊ lesÊ
personnesÊ touchéesÊ parÊ laÊ maladieÊ ouÊ l’épreuveÊ àÊ
demanderÊceÊsacrementÊsansÊhésita on.
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

04/03Ê:ÊÊCélébra onÊdeÊCarêmeÊàÊ10h30ÊécoleÊNazarethÊ
BonchampÊ
04/03Ê:ÊRencontreÊconﬁrma onÊadultesÊ20ÊhÊLouverné
05/03Ê:ÊMissionÊparoissialeÊàÊLouvernéÊ8h30ÊmesseÊetÊ
adora onÊdeÊ9h30ÊàÊmidi
07/03Ê:ÊFraternitéÊparoissialeÊ19h30ÊsalleÊRenoirÊLouverné
08/03Ê:ÊÊRencontreÊavecÊlesÊparentsÊd’enfantsÊquiÊferontÊ
leurÊpremièreÊdesÊcommunionsÊ20h15ÊArgentré
Ê09/03Ê:ÊEquipeÊpastoraleÊ20h30ÊLouverné
10/03Ê:ÊRencontreÊàÊ10hÊavecÊl’équipeÊquiÊouvreÊl’égliseÊdeÊ
BonchampÊ
10/03Ê:ÊVeilléeÊdeÊprièreÊpourÊlesÊmaladesÊ20h30ÊégliseÊ
SainteÊThérèseÊLaval
11/03Ê:ÊAdora onÊtrimestrielleÊauÊprieuréÊdeÊlaÊCotellerieÊ
20h45-7Êh
12/03Ê:ÊDonÊBoscoÊécoleÊNazarethÊBonchampÊàÊ9h30
12/03Ê:ÊFrat’lycéeÊàÊ19h30ÊàÊBonchamp
18/03Ê:ÊÊConseilÊéconomiqueÊMaisonÊparoissialeÊLouvernéÊ
14Êh
18/03Ê:ÊRencontreÊconﬁrmandsÊjeunesÊLouvernéÊ18h30
19/03Ê:ÊPèlerinageÊenfantsÊcatéchisésÊàÊPontmainÊtouteÊlaÊ
journée
22ÊetÊ23/03Ê:ÊConseilÊpresbytéralÊ9h30-17ÊhÊLaval
23/03Ê:ÊEquipeÊpastoraleÊ20h30ÊLouverné
24/03Ê:ÊRencontreÊcollec veÊdesÊparentsÊquiÊdemandentÊleÊ
baptêmeÊdeÊleursÊpe tsÊenfantsÊ20h30ÊsalleÊRenoirÊ
Louverné
26/03Ê:ÊÊDonÊBoscoÊécoleÊNazarethÊBonchampÊ9h30Ê
30/03Ê:ÊÊPrépara onÊauÊsacrementÊduÊpardonÊpourÊlesÊ
enfantsÊcatéchisésÊauÊPrieuréÊlaÊCotellerieÊ14Êh-17h30

PartageonsÊnotreÊ Comment faire ?
1.Télécharger l’application
Carême
« WhatsApp » via votre mobile.
Vivons–leÊenÊréseauÊ 2.Envoyer un SMS avec
duÊ2ÊmarsÊauÊ17ÊavrilÊ « Inscription à Carême 2022 +
2022
nom + prénom + adresse@ »
a u 06 73 56 13 54
3.Et c’est parti...
QUÊTESÊPRESCRITES
07/02 : Quête pour les prêtres âgés et malades :302 €
ElleÊaÊrejointÊlaÊfamilleÊdesÊchré ensÊparÊleÊbaptême
13/02Ê:ÊLouiseÊDOUDETÊàÊBonchamp
NousÊconﬁonsÊàÊlaÊMiséricordeÊduÊPèreÊ
etÊàÊlaÊprièreÊdeÊl’Eglise
ThérèseÊLECOMTE
Antoine eÊFROISSARD
SolangeÊGARREAU
LudovicÊHOUDMON
YvonneÊGUILLOIS
MadeleineÊFORGIN

02/02/2022 Soulgé/Oue e
04/02/2022 Soulgé/Oue e
05/02/2022 Louverné
10/02/2022 Argentré
23/02/2022 Soulgé/Oue e
25/02/2022 Bonchamp

