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EDITO  
Abonder dans l’Espérance ! 

NotreÊPapeÊFrançoisÊaÊl’audaceÊdeÊnousÊdire :Ê« LeÊchrétienÊsèmeÊ
deÊl’espérance :ÊilÊsèmeÊleÊparfumÊdeÊl’espéranceÊetÊnonÊleÊvinaigreÊ
deÊl’amertumeÊetÊduÊdésespoir ;ÊleÊchrétienÊestÊ«ÊdeÊJésus »ÊetÊnonÊ
pasÊunÊsupporterÊdesÊchrétiensÊ‘deÊdroiteÊouÊdeÊgauche’,ÊniÊgardienÊ
inflexibleÊduÊpassé,ÊniÊavant-gardisteÊdeÊ l’avenir !ÊLeÊchrétienÊdoitÊ
mettreÊ finÊ auÊ bavardageÊ quiÊ sèmeÊ laÊ divisionÊ etÊ auxÊ enviesÊ quiÊ
empoisonnent,Ê carÊ êtreÊ desÊ hommesÊ etÊ desÊ femmesÊ d’EgliseÊ
signifieÊêtreÊdesÊhommesÊetÊdesÊfemmesÊdeÊCommunionÊ». 
Voilà le défi,Ê iciÊ etÊ maintenant,Ê chezÊ nous,Ê queÊ nousÊ lanceÊ
François ÊcommeÊnotreÊévêqueÊThierryÊ! 
EtÊ siÊ cetteÊ périodeÊ estivaleÊ quiÊ s’offreÊ àÊ nous,Ê nousÊ donnaitÊÊ
l’occasionÊ d’allerÊ àÊ laÊ rencontreÊ deÊ ceuxÊ quiÊ nousÊ sontÊ proches,Ê
commeÊdeÊceuxÊqueÊnousÊallonsÊcôtoyerÊdansÊnosÊdéplacements ? 
LeÊplusÊdifficileÊetÊdélicatÊpourÊnous,Ên’est-ilÊpasÊdeÊseÊfaireÊprocheÊ
d’abordÊdeÊceuxÊdeÊnosÊfamillesÊetÊdeÊnosÊvoisins ? 
Oser proposer  l’Espérance ! 
JeÊnousÊ inviteÊ tous,ÊàÊoserÊfaireÊauÊmoinsÊuneÊdémarche,ÊauprèsÊ
d’unÊ enfantÊ ouÊ d’unÊ jeuneÊ àÊ quiÊ proposerÊ laÊ catéchèse,Ê d’uneÊ
personneÊ maladeÊ ouÊ Ê isoléeÊ àÊ consoler,Ê deÊ personnesÊ etÊ deÊ
famillesÊ enÊ situationÊ deÊ précaritéÊ àÊ épauler,Ê d’écouterÊ ceuxÊ etÊ
cellesÊquiÊsontÊdansÊleÊdeuil,ÊdeÊs’intéresserÊauxÊpersonnesÊvivantÊ
uneÊ séparation,Ê commeÊ cellesÊ quiÊ seÊ sententÊ excluesÊ aprèsÊ uneÊ
nouvelleÊunion…Ê 
Par trois attitudes !  
IlÊestÊ toujoursÊ tempsÊdeÊnousÊdonnerÊauxÊautres,ÊparticulièrementÊ
parÊcetteÊattitudeÊduÊpardon,ÊquiÊest « laÊcolleÊquiÊnousÊmaintientÊ
ensemble,ÊleÊcimentÊquiÊnousÊunit ». 
IlÊestÊtoujoursÊtempsÊd’appeler avec audace nosÊvoisins,ÊpourÊceÊ
qu’ilsÊpourraientÊapporterÊeux-mêmesÊauÊserviceÊdesÊautres,ÊparÊetÊ
dansÊnotreÊréseauÊparoissial. 
IlÊ estÊ toujoursÊ tempsÊ deÊ nousÊ donnerÊ àÊ Dieu,Ê àÊ traversÊ cetteÊ
attitudeÊ renouveléeÊ deÊ laÊ prière,Ê qu’elleÊ soitÊ personnelle,Ê Ê dansÊ
l’adorationÊ eucharistique,Ê leÊ chapelet,Ê laÊ louangeÊ ouÊ qu’elleÊ soitÊ
communautaire,Ê commeÊ dansÊ Ê l’eucharistieÊ quiÊ estÊ laÊ plusÊ
puissanteÊ desÊ prières.Ê LeÊ saintÊ PadreÊ PioÊ disaitÊ « qu'ilÊ faudraitÊ
placerÊ desÊ gendarmesÊ àÊ l'entréeÊ desÊ églisesÊ siÊ lesÊ gensÊ seÊ
rendaientÊcompteÊdeÊlaÊpuissanceÊdeÊlaÊmesse,ÊtellementÊlesÊgensÊ
s'yÊpresseraient !Ê» 
Vivons l’Espérance ! 
QueÊceÊtempsÊdeÊl’étéÊsoitÊdoncÊoccasionsÊrenouveléesÊdeÊnousÊ
tournerÊunÊpeuÊplusÊversÊnotreÊDieuÊetÊversÊnosÊfrèresÊetÊsœursÊenÊ
humanité.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
VotreÊcuré,ÊFrèreÊMarieÊFrançois 

 
Argentré     Bonchamp     l a Chapelle Anthenaise     Louverné     Louvigné      Soulgé/Ouette 

 

Le groupe de 
j e u n e s , 
accompagnés de 
paroissiens, vous 
p r o p o s e  e n 

septembre deux concerts exceptionnels, 
pour témoigner de leur Foi et de la joie 
qu’ils ont à vivre des moments de 
fraternité ! 
Venez nombreux ! 

 

SamediÊ2ÊjuilletÊprochain,Ê9ÊjeunesÊontÊ
reçuÊ leÊ sacrementÊ deÊ laÊ ConfirmationÊ
enÊl'égliseÊdeÊLouverné. 
 
IlsÊ ontÊ puÊ cheminerÊ ensembleÊ durantÊ
cetteÊ année,Ê accompagnésÊ parÊ uneÊ
équipeÊsoucieuseÊdeÊ leurÊparcoursÊdeÊ
FoiÊetÊàÊl'écouteÊdeÊleursÊréalités. 
 
IlsÊtémoignentÊainsiÊ:Ê"CetteÊannéeÊm'aÊ
permisÊ deÊ passerÊ desÊ tempsÊ deÊ
convivialitéÊ avecÊ leÊ groupe,Ê etÊ d'enÊ
connaîtreÊ davantageÊ surÊ maÊ vieÊ etÊ
monÊcheminÊdeÊFoi" 
 
ParmiÊ cesÊ 9Ê jeunes,Ê 3Ê venaientÊ d'uneÊ
paroisseÊ voisineÊ etÊ nousÊ avonsÊ
accueilliÊ aussiÊ Elise,Ê justeÊ pourÊ laÊ
célébrationÊdeÊsamedi. 
 
CesÊ jeunesÊ ontÊ rencontréÊ MgrÊ
ScherrerÊ laÊ veille,Ê faisantÊ suiteÊ auÊ
courrierÊqueÊchacunÊluiÊaÊadressé." 

Eglise de 
Louverné 

 

Vendredi 23 septembre 
et 

 samedi 24 septembre 
  

à 20h30 



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) 

MesseÊpourÊlesÊmaladesÊàÊ18h30ÊàÊArgentréÊchaqueÊ
dernierÊvendrediÊduÊmois. 

DimancheÊ24ÊjuilletÊ:ÊMesseÊàÊ10h30ÊàÊNuillé/Oue eÊ
parÊMgrÊGérardÊLEÊSTANG,ÊévêqueÊd’AmiensÊ;ÊmesseÊ
aussiÊàÊLouvernéÊàÊ10h30 
DimancheÊ31ÊjuilletÊ:ÊMesseÊàÊ10h30ÊàÊSoulgé/Oue e 
LundiÊ15ÊaoûtÊ:ÊMesseÊàÊ10h30ÊàÊLaÊChapelleÊ
Anthenaise 
MardiÊ30ÊaoûtÊ:ÊMesseÊàÊ10ÊhÊàÊLaÊChapelleÊ
Anthenaise 
PasÊdeÊmesseÊdansÊlaÊparoisseÊlesÊ12ÊetÊ14ÊjuilletÊniÊ
lesÊ2,Ê3,Ê4,5,18,Ê23,Ê24ÊetÊ25Êaoût. 

CARNET PAROISSIAL 
 

Ils ont rejoint la famille des chré ens par le baptême 
 

04/06Ê:ÊEwenÊJAGLINE,ÊAdèleÊBRUNET,ÊLinaÊBRUNEAUÊetÊ
AmbreÊPOIRIERÊàÊBonchamp 
05/06Ê:ÊMargauxÊTAILLANDIER,ÊCassieÊPOMMIER,ÊPaulÊ
CHAPLETÊetÊAllyÊCHAPLETÊàÊArgentré 
12/06Ê:ÊCarmenÊBOUHOURS,ÊHugoÊSAUCETÊetÊMaëlineÊ
NOËLÊàÊLouverné 
18/06Ê:ÊLénaÊDESNOYERS,ÊInèsÊVALADE-LOCRETÊetÊPabloÊ
BONNARDÊàÊBonchamp 
19/06Ê:ÊRoseÊMOTTIERÊàÊArgentréÊ 
 

Ils s’uniront par les liens du mariage 
06/08Ê:ÊGillesÊMONNIERÊetÊMaudÊLESAGEÊàÊArgentré 
06/08Ê:ÊFlorianÊBILHEUXÊetÊManonÊBARROCHEÊàÊ
Bonchamp 
13/08Ê:ÊFrançoisÊROBERTÊetÊAngélinaÊMARPEAUÊàÊ
Louverné 
27/08Ê:ÊCoren nÊBRILHAUTÊetÊJus neÊLEFEUVREÊàÊ
Bonchamp 
27/08Ê:ÊJulienÊFAUCONNIERÊetÊNoémieÊCHEVEREAUÊàÊ
Bonchamp 
03/09Ê:ÊAurélienÊMARTELÊetÊClaireÊMACEÊàÊBonchamp 
 

 

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

01/06/2022 FrancisÊGEANNIN  Louverné 
02/06/2022 YvonneÊPAUCHARD Louverné 
02/06/2022 RenéeÊMEZIERE  Bonchamp 
10/06/2022 BernardÊREAUTE  Argentré 
11/06/2022 MichelÊORDONAUD Louverné 
15/06/2022 MoniqueÊGUEDON  Bonchamp 
21/06/2022 DominiqueÊBREGER Bonchamp 
24/06/2022 MaximilienÊCOLLARD Louverné 

Calendrier paroissial 
 

02/07Ê :ÊRencontreÊDonÊBoscoÊdeÊ9h30ÊàÊ12h,ÊécoleÊ
NazarethÊàÊBonchamp 

08/07Ê :ÊRencontreÊcommunautaireÊavecÊ lesÊparentsÊ
quiÊ ontÊ demandéÊ leÊ baptêmeÊ pourÊ leurÊ
enfant,ÊàÊ20h30,ÊsalleÊStÊPierreÊàÊLouverné 

11Ê etÊ 12/07Ê :Ê RencontreÊ deÊ l’équipeÊ pastoraleÊ auÊ
PrieuréÊdeÊlaÊCotellerie 

13/07Ê :Ê EquipeÊ duÊRosaireÊ àÊ 10hÊ àÊ laÊ LoulardièreÊ àÊ
Bonchamp 

15/07Ê :Ê PrièreÊ deÊ louangeÊ àÊ 9h30,Ê àÊ l’oratoireÊ deÊ
Louverné 

16/07Ê:ÊProfessionÊperpétuelleÊdeÊFrèreÊAmbroiseÊauÊ
prieuréÊdeÊlaÊCotellerie 

21/07Ê:ÊMesseÊauÊfoyerÊlogementÊdeÊBonchamp 
05/08Ê :Ê PrièreÊ deÊ louangeÊ àÊ 9h30,Ê àÊ l’oratoireÊ deÊ

Louverné 
18/08Ê:ÊMesseÊauÊFoyerÊlogementÊetÊauÊChêneÊd’OrÊ

àÊBonchamp 
19/08Ê :Ê PrièreÊ deÊ louangeÊ àÊ 9h30,Ê àÊ l’oratoireÊ deÊ

Louverné 
DuÊ23ÊauÊ25ÊaoûtÊ:ÊRentréeÊpastoraleÊdesÊprêtresÊduÊ

diocèseÊàÊAlençonÊ 

     

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 
¨ 07/07 : Permanence à Bonchamp de 9h30 à 

10h30  
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 

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

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

Absences des prêtres 
Le Frère Marie-François sera absent du 25 juillet au 12 août 
Le Frère Omer sera absent du 16 au 31 août 

VisiteÊdeÊl’égliseÊdeÊBonchampÊ 
27ÊjuilletÊ2022 

UneÊvisiteÊguidéeÊdeÊl’égliseÊdeÊBonchampÊ
auraÊlieuÊàÊ20hÊetÊuneÊautreÊàÊ20h45ÊavantÊleÊ
spectacleÊdesÊNuitsÊdeÊlaÊMayenneÊÊ"CyranoÊ
deÊBergeracÊ"ÊsurÊleÊparvisÊdesÊAngenoisesÊàÊ
21h30. 

Directeur de la publication : Frère Marie-François 


