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DansÊ laÊ continuitéÊ deÊ PâquesÊ puisÊ duÊ
dimancheÊ deÊ laÊ Miséricorde,Ê enÊ ceÊ moisÊ deÊ
juin,ÊnousÊsommesÊinvitésÊàÊavoirÊuneÊdévotionÊ
particulièreÊ pourÊ leÊ Sacré-CœurÊ deÊ Jésus.ÊDeÊ
ceÊCœurÊ oùÊ l’apôtreÊ JeanÊaÊ reposéÊ laÊ têteÊauÊ
coursÊ duÊ dernierÊ repasÊ deÊ JésusÊ avecÊ sesÊ
disciples,ÊdeÊceÊCœurÊtranspercéÊparÊuneÊlanceÊ
leÊVendredi-SaintÊoùÊJésusÊmouraitÊenÊcroix,ÊlaÊ
vieÊ etÊ l’amourÊ immenseÊ deÊ DieuÊ nousÊ sontÊ
donnés.Ê CeÊ Cœur,Ê àÊ laÊ foisÊ humainÊ etÊ divin,Ê
nousÊ manifesteÊ laÊ tendresseÊ infinie,Ê laÊ
puissanceÊetÊ laÊ faiblesseÊ deÊDieuÊ pourÊ toutÊ leÊ
genreÊhumain. 
 

QuelleÊ estÊ notreÊ réponseÊ àÊ cetteÊ initiativeÊ deÊ
DieuÊàÊnotreÊégard ?ÊÊLeÊSacré-CœurÊdeÊJésusÊ
fait-ilÊ partieÊ deÊ notreÊ environnementÊ spirituel ?Ê
leÊ vocabulaireÊ « Sacré-CœurÊ deÊ Jésus »Ê nousÊ
est-ilÊfamilier ?Ê 
 

EtÊ si,Ê pendantÊ toutÊ leÊmoisÊdeÊ juin,Ê nousÊnousÊ
habituionsÊouÊnousÊnousÊréhabituionsÊàÊprierÊleÊ
Sacré-CœurÊ deÊ Jésus ?Ê CommentÊ s’yÊ
prendre ?Ê IlÊ existeÊ plusieursÊ manièresÊ
d’honorerÊ leÊ Sacré-Cœur ;Ê parÊ exempleÊ nousÊ
pouvonsÊ réciterÊ laÊ litanieÊ duÊ Sacré-CœurÊ deÊ
Jésus !ÊNousÊpouvonsÊégrenerÊleÊchapeletÊàÊlaÊ
MiséricordeÊ divineÊ avecÊ l’invocationÊ ‘’CœurÊ
SacréÊ deÊ Jésus,Ê j’aiÊ confianceÊ enÊ Toi !’’Ê NousÊ
pouvonsÊ faireÊ àÊ toutÊmoment (àÊ laÊmaison,Ê enÊ
voiture,Ê enÊ marchant,Ê auÊ travailÊ etÊ enÊ bienÊ
d’autresÊ lieux)ÊdesÊprièresÊ jaculatoires,Êc'est-à-
direÊ desÊ prièresÊ quiÊ jaillissentÊ duÊ cœur,Ê àÊ
l’adresseÊ duÊ Sacré-CœurÊ deÊ Jésus.Ê NousÊ
pouvonsÊ aussiÊ participerÊ àÊ laÊ messeÊ tousÊ lesÊ
vendredisÊ duÊ moisÊ deÊ juinÊ avecÊ l’intentionÊ
d’honorerÊ leÊ Sacré-CœurÊ deÊ JésusÊ etÊ deÊ luiÊ
offrirÊnosÊprièresÊdeÊréparation. 
 

BonÊ moisÊ deÊ juinÊ enÊ compagnieÊ duÊ Sacré-
CœurÊ deÊ Jésus,Ê enÊ pensantÊ àÊ nosÊ frèresÊ etÊ
sœursÊmalades,ÊenÊpriantÊpourÊlesÊmourantsÊetÊ
pourÊlaÊpaixÊdansÊlesÊpaysÊenÊguerre ! 
 

ÊFr.ÊOmer 

 
Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

 

RetrouvezÊtouteÊl’actualitéÊdeÊlaÊparoisseÊsurÊleÊwebÊ 
www.paroisse-saint-melaine53.fr 

AssembléeÊparoissialeÊduÊ26ÊavrilÊ 
 

ElleÊ aÊ réuniÊ 49Ê personnesÊ dansÊ uneÊ
ambianceÊfraternelleÊetÊconviviale.ÊChacunÊ
aÊ puÊ exprimerÊ sesÊ attentesÊ etÊ prendreÊ leÊ
tempsÊd’échangerÊavecÊd’autres.  
 

DeuxÊ témoignagesÊ nousÊ ontÊ étéÊ partagésÊ :Ê unÊ
surÊlaÊscrutationÊdeÊlaÊParoleÊdeÊDieu etÊunÊ
surÊlesÊmissionsÊparoissiales. 
 

NousÊ avonsÊ ensuiteÊ échangéÊ enÊ petitsÊ
groupesÊ surÊ leÊ vécuÊ deÊ laÊ paroisseÊ auÊ
coursÊdeÊl’annéeÊpasséeÊetÊsurÊlesÊattentesÊ
pourÊl’annéeÊàÊvenir. LesÊthèmesÊressortisÊ
tournentÊ autourÊ deÊ laÊ liturgie,Ê
communicationÊetÊconvivialité.Ê 
 

LaÊsoiréeÊs'estÊachevéeÊsurÊlaÊprésentationÊ
desÊ comptesÊ deÊ laÊ paroisseÊ  etÊ laÊ
présentationÊ duÊ projetÊ deÊ l’espaceÊ
paroissialÊdeÊLouverné. 

  

VousÊ pourrezÊ retrouverÊ l’intégralitéÊ duÊ
compteÊrenduÊsurÊleÊsiteÊdeÊlaÊparoisse. 



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) 

¨ JeudisÊ2ÊetÊ9ÊjuinÊ:ÊPasÊdeÊmesseÊàÊBonchamp 
¨ SamediÊ18ÊjuinÊ:ÊMesseÊàÊ18h30ÊavecÊlesÊenfantsÊdeÊ
l’écoleÊNazarethÊdeÊBonchamp 

¨ VendrediÊ24ÊjuinÊ:ÊMesseÊàÊ18h30ÊàÊNuilléÊsurÊ
Oue eÊsuivieÊd’unÊapéroÊ(PasÊdeÊmesseÊàÊArgentréÊ
ceÊjour-là) 

¨ SamediÊ2ÊjuilletÊ:ÊConfirma onÊàÊ16hÊàÊArgentréÊ
(pasÊdeÊmesseÊàÊBonchamp) 

¨ DimancheÊ3ÊjuilletÊ:ÊPasÊdeÊmesseÊàÊArgentré 
 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ils ont rejoint la famille des chré ens par le baptême 
 

01/05Ê:ÊCharlyÊGRENEAU-PESCHE,ÊEliazÊetÊZélieÊRENAULTÊàÊ
LouvernéÊ 
14/05ÊÊ:ÊTao-LinÊMARSIL,ÊLennyÊetÊAmbreÊPECULIER-
ROCHER,ÊMeïlyÊetÊNayaÊJEANÊàÊBonchamp 
15/05Ê:ÊJuliaÊBLANCHARDÊàÊArgentré 
22/05Ê:ÊAnnaÊPELEÊetÊHaleyÊLEBONÊàÊLouverné 
26/05Ê:ÊAdelineÊRISSELINÊàÊBonchamp 
28/05Ê:ÊElliotÊBRABANT,ÊOpaleÊMABILEAUÊetÊThéaÊ
BERGONZI 
 

 

Nous confions à la Miséricorde du Père  
et à la prière de l’Eglise 

 

30/04/2022 ÊÊÊGuyÊGOULAY  Bonchamp 
03/05/2022 ÊÊÊBap steÊMEZIERE Soulgé/Oue e 
07/05/2022 ÊÊÊSimoneÊVERON LaÊchap.ÊAnth.  
11/05/2022 ÊÊÊPierre eÊMOREAU Argentré 
20/05/2022 ÊÊÊMauriceÊHOUSSET Bonchamp 
24/05/2022 GillesÊJACQUEMIN Argentré 
25/05/2022 LionelÊHAMELIN  Louverné 

Calendrier paroissial 
 

01/06Ê:ÊEquipeÊpastorale 
03/06Ê :Ê RencontreÊ desÊ confirmandsÊ jeunesÊ àÊ

Argentré 
04/06Ê :ÊRencontreÊDonÊBoscoÊdeÊ9h30ÊàÊ12h,ÊécoleÊ

NazarethÊàÊBonchamp 
04/06Ê:ÊFrat’LycéeÊàÊ19h30ÊàÊBonchamp 
05/06Ê :Ê Confirma onÊ adultesÊ (dontÊ Anne-LaureÊ deÊ

Louverné)ÊàÊ10h30ÊàÊlaÊcathédraleÊdeÊLaval 
11/06Ê :Ê Célébra onÊ àÊ 18h30Ê àÊ l’écoleÊ SainteÊMarieÊ

deÊLouvernéÊdansÊleÊcadreÊdeÊlaÊkermesse 
13/06Ê :Ê FraternitéÊ paroissiale,Ê salleÊ RenoirÊ àÊ

Louverné,ÊàÊ19h30 
15/06Ê:ÊEquipeÊpastorale 
18/06Ê :ÊRencontreÊDonÊBoscoÊdeÊ9h30ÊàÊ12h,ÊécoleÊ

NazarethÊàÊBonchamp 
23/06Ê:ÊBilanÊEvangéliqueÊdesÊMaladesÊàÊ10ÊhÊsalleÊStÊ

PierreÊàÊLouverné 
24/06Ê :Ê Ordina onsÊ diaconalesÊ CommunautéÊ deÊ StÊ

Mar nÊàÊEvron 
25/06Ê :Ê Ordina onsÊ presbytéralesÊ CommunautéÊ StÊ

Mar nÊàÊEvron 
26/06Ê :Ê Ordina onsÊ presbytéralesÊ parÊ MgrÊ

SCHERRERÊ deÊ ThomasÊ LEPAROUXÊ etÊ VincentÊ
deÊ ROCHAMBEAUÊ àÊ 16Ê hÊ àÊ laÊ cathédraleÊ deÊ
Laval. 

29/06Ê:ÊEquipeÊpastorale 

DirecteurÊdeÊlaÊpublicationÊ:ÊFrèreÊMarie-FrançoisÊPERDRIX 
 

     

Maison paroissiale 
 

6 rue de lÕAbbé Angot - 53950 Louverné  
 

( 02 43 01 10 01     * stmelaine@wanadoo.fr   
 

   Permanences  
¨ Chaque mercredi de 10 h à 12 h  à Louverné 

Frère Marie-François  
 

PERDRIX  
fmfperdrix@orange.fr 

 

( 06 08 64 12 37 

 

Frère Omer 
COULIBALY 
fr_omer@la-
cotellerie.com 
( 06 29 52 18 39 

Une invitation à jubiler… de joie 

OnzeÊprêtresÊdontÊlesÊPèresÊFranckÊVielÊetÊMichelÊ
SegrétainÊquiÊontÊexercéÊuneÊpartieÊdeÊleurÊ

ministèreÊdansÊnotreÊparoisseÊcélèbrerontÊleurÊ
jubiléÊsacerdotalÊcetteÊannée. 

 

Rendez-vous le lundi de Pentecôte 6 juin 2022 pour les 
entourer. Venez fêter leur anniversaire, ce sera l’occasion 
de leur témoigner votre attachement et votre gratitude.  

 

11ÊhÊ:ÊMesseÊenÊlaÊcathédraleÊdeÊLaval 

12h15Ê:ÊPique-niqueÊpartagéÊàÊlaÊMaisonÊDiocésaine 

Après-midiÊfraternelÊÊtousÊensemble 

Tournoi de foot inter-paroissial 
Samedi 4 juin 2022 au stade de 
Mayenne FC à partir de 14 h 

 
Venez participer à cette nouvelle journée 
fraternelle qui crée du lien entre les 31 
paroisses du diocèse. 

PourÊtouteÊdemandeÊdeÊbaptêmeÊ:Êbapteme@paroisse-
saint-melaine53.frÊ 
PourÊtouteÊdemandeÊdeÊmariageÊ:Êmariage@paroisse-
saint-melaine53.frÊ 
PourÊtousÊrenseignementsÊpourÊlaÊcatéchèseÊ:Ê
cate@paroisse-saint-melaine53.frÊ 



Commentaires  
AprèsÊunÊexerciceÊ2020Êdéficitaire,ÊnousÊsommesÊrevenusÊàÊ
desÊ comptesÊ équilibrésÊ enÊ 2021Ê avecÊ unÊ légerÊ excédent.Ê
NotreÊstructureÊfinancièreÊactuelleÊnousÊpermetÊdésormaisÊ
d’absorberÊ lesÊ haussesÊ deÊ chargesÊ liéesÊ auxÊ réformesÊ
budgétairesÊdesÊannéesÊprécédentes. 
UnÊgrandÊmerciÊ pourÊ votreÊ générositéÊenÊ2021,Ê l’appelÊ auÊ
donÊpourÊ l’équipementÊdeÊ laÊsonoÊdeÊLouvernéÊaÊrapportéÊ
13Ê000Ê€ÊsoitÊlaÊmoi éÊduÊbesoinÊenÊfinancementÊetÊlaÊpartÊ
duÊ denierÊ deÊ l’égliseÊ revenantÊ àÊ laÊ paroisse,Ê soitÊ 30%Ê duÊ
montantÊcollectéÊs’estÊétabliÊàÊ13Ê000Ê€Êégalement. 
LesÊquêtesÊdeÊmessesÊdominicalesÊontÊbaisséÊparÊrapportÊàÊ
2020ÊquiÊavaitÊétéÊuneÊannéeÊenÊhausseÊliéeÊàÊl’effetÊcovid. 
RestonsÊ cependantÊ vigilantsÊ etÊmobilisésÊ pourÊ faireÊ faceÊ àÊ
nosÊbesoinsÊquo diensÊetÊrépondreÊauxÊenjeuxÊàÊvenir. 
 

Prévisionnel 2022 
En 2022 nos comptes devraient con nuer à être 
équilibrés. Concernant les charges, la reprise de nos 
ac vités paroissiales devrait engendrer un peu de 
dépenses supplémentaires. Concernant les produits, 
notons que la reprise des mariages va générer une 
augmenta on du casuel. Rappelons que l’équilibre de 
nos comptes ne peut se faire que grâce à votre 
générosité et votre par cipa on. Merci à chacun. 



 

La paroisse a besoin de chacun de nous 

pour réaliser ce projet ! 
 

 

 

 

Du 1er juin au 30 septembre 2022  
 

¨ Par chèque libellé à l’ordre de l’Association 

diocésaine - Projet St Melaine et envoyé Paroisse 

Saint Melaine 6 rue de l’Abbé Angot - 53950 

Louverné   
 

¨ En ligne sur le site paroissial par carte bancaire 

(c’est facile et sécurisé) : 
 

               www.paroisse-saint-melaine53.fr 
 

Bénéficiez de la déduction fiscale 

 Si vous êtes imposable , vous pouvez déduire 75% de 

votre don dans la limite de 554 € 
 

Vous donnez   Cela vous coûte 

  40 €  après déduction  10 € 

 100€   après déduction  25 € 

Rappel du contexte paroissial actuel 
Notre situa on est précaire 

 
-BesoinÊd’avoirÊdesÊsallesÊdeÊ60ÊàÊ100Êpersonnes. 
 

-PlusieursÊ groupesÊ sontÊ enÊ souffrances parÊ
manqueÊ deÊ salleÊ :Ê fraternitéÊ paroissiale,Ê
accompagnementÊdesÊbaptêmes,Ê groupeÊdeÊ catéÊ
DonÊ Bosco,Ê serviceÊ évangéliqueÊ desÊ malades,Ê
prépara onÊ desÊ couplesÊ auÊmariage,Ê groupesÊ deÊ
convivialitéÊ…. 

 

-PasÊd’espaceÊpourÊaccueillirÊlesÊjeunes :ÊcollégiensÊ
etÊ lycéensÊ alorsÊ queÊ nousÊ avonsÊ desÊ jeunesÊ
présentsÊetÊengagés.Ê 

 

-DifficultésÊgrandissantesÊpourÊ réserverÊdesÊ sallesÊ
municipalesÊ disponiblesÊ lorsÊ desÊ besoinsÊ
pastoraux 

 

-ÊU lisa onÊdesÊécolesÊpourÊlaÊcatéchèseÊ 

Rappel de la consistance du projet de 
Rénova on de l’espace St Pierre 

 

1 - Mise aux normes de la salle actuelle : 71m² 
• Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
• Ven la on mécanique des locaux 
• Améliora on de l’acous que 
 
2 - Créa on de sanitaires et d’un office : 38m² 
• Sanitaire Homme, Femme, PMR 
• Un office équipé 
 
3- Aménagement de la salle des costumes: 95m² 
• Agrandissement des ouvertures 
• Sol mis au niveau de la salle actuelle 
• Isola on, ven la on, éclairage, 
• Chauffage, peinture, ravalement des façades. 
 
4 – Sécurisa on des extérieurs : 285 m² 
 
5 - Recours à un architecte  
 

Coût total es mé : 200 000 € TTC 


