
LeÊ 2Ê marsÊ 2022Ê aÊ étéÊ marquéÊ parÊ leÊ cen èmeÊ
anniversaireÊ deÊ laÊ proclama onÊ deÊ MarieÊ patronneÊ
principaleÊ deÊ laÊ FranceÊ etÊ deÊ JeanneÊ d’ArcÊ patronneÊ
secondaireÊdeÊnotreÊpays,ÊparÊleÊpapeÊPieÊXIÊenÊ1922… 
QueÊfaireÊpourÊmarquerÊcetÊanniversaireÊextraordinaireÊ? 
ToutÊsimplementÊrépondreÊauxÊmul plesÊappelsÊdeÊnotreÊ
MamanÊ duÊ CielÊ lorsÊ deÊ sesÊ visita ons,Ê lorsqu’ElleÊ Ê nousÊ
inviteÊ sansÊ relâcheÊ àÊ u liserÊ d’abordÊ etÊ avantÊ toutÊ sesÊ
armesÊ:ÊlaÊprièreÊetÊleÊjeûneÊ! 
PrendreÊ l’engagementÊ d’uneÊ dizaineÊ duÊ chapeletÊ auÊ
moinsÊ etÊ mêmeÊ d’unÊ chapeletÊ surtoutÊ enÊ familleÊ etÊ
ensembleÊdansÊuneÊégliseÊouÊdevantÊunÊcalvaire.ÊPrendreÊ

l’engagementÊdeÊrecevoirÊleÊsacrementÊdeÊlaÊpénitenceÊetÊ
deÊ laÊ réconcilia onÊ chaqueÊmoisÊ carÊMarieÊdemandeÊdeÊ
prierÊpourÊlesÊpécheursÊqueÊnousÊsommes. 
PourÊêtreÊsoutenuÊdansÊvotreÊdémarche,Ê jeÊvousÊ inviteÊàÊ
visiterÊ lesÊ sitesÊ « duÊ chapeletÊ pourÊ leÊ monde »Ê etÊ deÊ
par ciperÊàÊlaÊbelleÊini a veÊ«ÊlaÊFranceÊprie». 
NousÊ confionsÊ toutesÊ nosÊ décisionsÊ auÊ bienheureuxÊ
CharlesÊdeÊFoucauldÊquiÊseraÊcanoniséÊleÊ15ÊmaiÊprochainÊ
àÊRome.Ê 
ÀÊJésusÊparÊMarie. 

VotreÊcuréÊFrèreÊMarieÊFrançois 

Mai 2022 

Les infos du mois 

 
Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

Retrouvez toutes les informations de la paroisse 
sur le web  

www.paroisse-saint-melaine53.fr 

Prière d’abandon  
de Charles de FOUCAULT 

 
« Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te 
remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout 
l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de 
me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans 
mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. » 

Bienheureux  
Charles de Foucault 

1858- 1916 
 

D’abord officier, Charles de Foucauld 
goûta à la vie facile pendant sa jeunesse. Néanmoins, 
à 28 ans, il revint à la foi catholique. Un pèlerinage en 
Terre sainte lui révélera sa vocation : suivre Jésus 
dans sa vie de Nazareth. Il passa sept années à la 
Trappe, à Notre-Dame des Neiges, puis à Akbès, en 
Syrie. Il vécut ensuite seul dans  la prière près des 
Clarisses de Nazareth. Ordonné prêtre en 1901, il 
partit au Sahara, à Beni-Abbès, puis à Tamanrasset 
parmi les Touaregs du Hoggar. Il voulait rejoindre « 
les plus abandonnés » et que chacun le considère 
comme un frère, « le frère universel ». Il fut assassiné 
en 1916 à la porte de son ermitage. Charles de 
Foucauld a été déclaré bienheureux par le pape 
Benoît XVI en 2005. Crédité de plusieurs 
miracles, il sera canonisé le 15 mai 2022 par le 
pape François. 

Conférence sur Charles de Foucault 
Maison diocésaine Cardinal Billé 

Mercredi 11 mai à 20h30 

EDITO -  Mois de mai : mois de Marie 



 

Ils ont rejoint la famille des chré ens par le baptême 
02/04Ê:ÊMariusÊLECOURTÊàÊBonchamp 
16/04Ê:ÊMaudÊTESSONÊàÊLouverné 
17/04Ê:ÊGabrielÊSAUCETÊàÊArgentré 
23/04Ê:ÊLéonÊBOURDINÊàÊBonchamp 
24/04Ê:ÊNoéÊLAIGRE,ÊRomaneÊetÊNoahÊLANDEMAINE 
 

Ils s’uniront par les liens du mariage 
04/06Ê:ÊEnericÊGENDRYÊetÊSophieÊCATROUILLETÊàÊLouverné 
11/06Ê:ÊLaurentÊBRISARDÊetÊNatachaÊVIOLETTEÊàÊArgentré 
18/06Ê :Ê AlexandreÊ DOISNEAUÊ etÊ Faus neÊ MANCEAUÊ àÊ
Argentré 
18/06Ê:ÊFrédéricÊVIDALÊetÊBrigi eÊMARCHANDÊàÊLouverné 
25/06Ê:ÊValen nÊVALLETÊetÊMargauxÊGUILMETÊàÊLouverné 
 

 
Nous confions à la Miséricorde du Père  

et à la prière de l’Eglise 
 

Hugue eÊGRUEAU  23/03/2022 Louvigné 
LaurentÊMOULARD  02/04/2022 Argentré 
RenéÊVIVIEN   05/04/2022 Argentré 
RogerÊDUVAL  14/04/2022 Soulgé/Oue e 
Jean-MarieÊ BOISSON 15/04/2022 LaÊChap.ÊAnthenaise 
HenriÊLELIEVRE  15/04/2022 LaÊChap.ÊAnthenaise 
Chris aneÊJALLIER  19/04/2022 Louverné 

M e s s e s  d a n s  l a  p a r o i s s e  

TousÊlesÊsamedisÊsoirÊàÊBonchampÊ(18h30) 
1erÊetÊ3èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊArgentréÊ(10h30) 
2èmeÊetÊ4èmeÊdimanchesÊduÊmoisÊàÊLouvernéÊ(10h30) 
 
8ÊmaiÊ:ÊMesseÊàÊ10h30ÊàÊSoulgéÊavecÊlesÊanciensÊcomba ants 
22ÊmaiÊ:ÊMesseÊdeÊpremièreÊdesÊcommunionsÊàÊ10h30ÊàÊ
LouvernéÊ 
25ÊmaiÊ:ÊMesseÊan cipéeÊdeÊl’AscensionÊàÊ18h30ÊàÊLouverné 
26ÊmaiÊ:ÊMesseÊdeÊl’AscensionÊàÊ10h30ÊàÊBonchamp 
29ÊmaiÊ:ÊMesseÊdeÊpremièreÊdesÊcommunionsÊàÊ10h30ÊàÊ
LouvernéÊ 

Calendrier paroissial 
 

02/05Ê :Ê FraternitéÊ paroissiale,Ê salleÊ RenoirÊ àÊ Louverné,Ê àÊ
19h30 
06/05Ê :Ê RencontreÊ avecÊ lesÊ futursÊ confirmandsÊ adultesÊ àÊ
20h30ÊàÊLouverné 
07/05Ê:ÊMissionÊparoissialeÊàÊBonchampÊ-ÊmesseÊàÊ8h30Ê-Ê
visitesÊetÊadora onÊdeÊ9hÊàÊ12h. 
07/05Ê :Ê RencontreÊ DonÊ BoscoÊ deÊ 9h30Ê àÊ 12h,Ê écoleÊ
NazarethÊàÊBonchamp 
09/05Ê:ÊRencontreÊdeÊl’équipeÊdeÊprépara onÊauÊmariageÊ
àÊLouvigné 
11/05Ê:ÊEquipeÊduÊRosaireÊàÊ9h45ÊàÊLouverné 
11/05Ê :Ê TempsÊ fortÊ avecÊ lesÊ enfantsÊ quiÊ ferontÊ leurÊ
premièreÊdesÊcommunionsÊauÊprieuréÊdeÊ laÊCotellerieÊdeÊ
14hÊàÊ17h30 
11/05Ê:ÊEquipeÊpastoraleÊàÊ20h30 
13/05Ê:ÊRencontreÊdiocésaineÊdesÊdesÊconfirmandsÊadultes 
àÊlaÊMaisonÊdiocésaineÊàÊLaval 
18/05Ê:ÊRépé onÊpourÊlaÊcélébra onÊdeÊlaÊpremièreÊdesÊ
communionsÊàÊÊ15ÊhÊàÊ16h30ÊLouverné 
18/05Ê ;Ê RencontreÊ desÊ confirmandsÊ jeunesÊ àÊ 18h30Ê àÊ
Louverné 
21/05Ê :Ê DonÊ BoscoÊ deÊ 9h30Ê àÊ 12hÊ écoleÊ NazarethÊ àÊ
Bonchamp 
24/05Ê :Ê RencontreÊ collec veÊ pourÊ lesÊ baptêmesÊ salleÊ
RenoirÊàÊ20h30ÊàÊLouvernéÊ 
28/05Ê:ÊRépé onÊpourÊlaÊcélébra onÊdeÊlaÊpremièreÊdesÊ
communionsÊàÊ14h30ÊàÊ16hÊàÊLouverné 

    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 5 mai de 9h30 à 10h30  

local de Bonchamp 34 rue du Maine 

AccueilÊtéléphoniqueÊparoissial 
(Ê07Ê68Ê09Ê14Ê08 

Frère Marie-François  
 

PERDRIX           
fmfperdrix@orange.fr 

 

( 06 08 64 12 37 
 

 

Frère OMER 
 

fr_omer@la-
cotellerie.com 

 

( 06 29 52 18 39 

QUÊTESÊ 
06/03 : Activités du groupe des jeunes : 321.87 € 
20/03 : Achat cierges pascals : 274.00 € 
03/04 : Quête CCFD : 404 .55 € 
11/04 : Quête chauffage des églises : 409.94 € 
15/04 : Quête pour les Lieux Saints : 149.38 € 
24/04 : Quête pour l’Enseignement Catholique 
08/05 : Quête pour la Pastorale des jeunes, vocations 
et Maison Charles de Foucault 
29/05 : Journée de la communication 

ÊNuit d’adora on pour les voca ons sacerdotales et 
religieuses 

NuitÊduÊvendrediÊ6ÊmaiÊauÊsamediÊ7ÊmaiÊ2020 
PrieuréÊdeÊlaÊCotellerie 

ÊÊ41èmeÊpèlerinageÊdesÊfamillesÊàÊPontmain 
"SaintÊJoseph,ÊunÊcœurÊdeÊpère" 

27,Ê28ÊetÊ29ÊmaiÊ2022 
TroisÊ joursÊdeÊmarcheÊpriante,ÊdeÊChaillandÊàÊ
PontmainÊàÊvivreÊenÊfamille,ÊavecÊdesÊamisÊouÊ
enÊindividuel.ÊPourÊtous,Êi néraireÊadaptéÊauxÊ
pousse esÊetÊauxÊpe tesÊjambes. 

 

VendrediÊ27ÊmaiÊ:ÊDépartÊàÊChaillandÊàÊ8h 
SamediÊ28Ê:ÊStÊDenisÊdeÊGas nesÊ-ÊPontmain 

DimancheÊ29ÊmaiÊ:ÊPontmainÊ(finÊàÊ15h) 

MarcheÊaniméeÊparÊlesÊPetitsÊFrèresÊetÊpetitesÊSœursÊdeÊ
Marie,ÊMèreÊduÊRédempteurÊÊ(laÊCotellerie).Ê 

Tél.Ê:Ê06Ê83Ê85Ê55Ê31Ê 


