
LES INFOS DU MOIS
OCTOBRE 2022

ÉDITO
« VOUS SEREZ MES TÉMOINS »

Cette parole tirée des Actes des Apôtres (1,8) est le thème de la Journée Mondiale des Missions 2022 qui 
nous aide, comme toujours, à vivre le fait que l’Eglise est missionnaire par nature ou pour le dire autrement, 
l’identité de l’Eglise est d’évangéliser. Or l’Eglise, c’est chacun de nous et nous avons le grand honneur 
d’offrir le Christ, en parole et en acte en annonçant à tous cette certitude d’être aimé et sauvé par le Christ ! 
Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme mais simplement d’annoncer ! Et pour cela nous ne sommes pas 
seuls parce que tout disciple-missionnaire du Christ est appelé à reconnaître l’importance fondamentale de 
l’Esprit-Saint, à vivre avec Lui dans la vie quotidienne et recevoir sans cesse de sa part force et inspiration.
Et nous voyons que l’Esprit de Dieu inspire des hommes et des femmes simples pour souvent des 
missions extraordinaires. C’est ainsi qu’une jeune fille lyonnaise, Pauline Jaricot, fonda l’Œuvre pour 
la Propagation de la Foi, il y a exactement 200 ans. Elle a été béatifiée cette année pour avoir simplement 
accepté l’inspiration de Dieu pour mettre en place un réseau de prière (aujourd’hui les Equipes du 
Rosaire) et de collecte pour les missionnaires (à l’origine de l’offrande pour les Missions ce 23 octobre).
Nous pouvons saluer les jeunes de la Frat’jeunes de notre paroisse qui sont missionnaires dans 
leur lieu de vie et qui nous l’ont manifesté à travers les deux concerts des 23 et 24 septembre.
À chacun de nous d’être témoin de l’amour et de la tendresse dont le Christ nous entoure chacun, car 
« nous avons du prix à ses yeux » !

ARGENTRÉ  BONCHAMP      LA CHAPELLE ANTHENAISE  LOUVERNÉ  LOUVIGNÉ  SOULGÉ/OUETTE

Kiff ta partoche ! C’est le nom de la trentaine 
de jeunes musiciens, chanteurs et leurs parents 
et accompagnateurs techniques de la Frat’jeunes 
de notre belle paroisse ! Un immense merci pour 
leurs deux magnifiques concerts, comme un rêve 
réalisé, un témoignage de foi dynamique, un 
investissement persévérant par un groupe soudé 
et enthousiaste ! Merci à tous ceux qui ont pris 
part à cet événement et sont venus les encourager 
à être ces témoins d’un avenir, toujours à 
construire dans l’amour et la tendresse partagés! 
Merci pour votre contribution qui nous a permis 
de récolter 3062,88 € pour soutenir les activités 
des jeunes et notre chantier paroissial.

FORMATION À LA LITURGIE 

CONCERT

« Entrer dans l’esprit de la Liturgie » Une 
formation ouverte à tous et tout particulièrement 
aux acteurs de nos célébrations liturgiques, les 4 
et 11 octobre à 20h30 en l’église de Bonchamp, 
par le Père Pierre-Marie Perdrix, vicaire général.

Votre curé Frère Marie-François

NOUVEAU FORMAT 
Avec ce mois d’octobre vous découvrez le nouveau 
format des infos du mois. L’équipe communication 
était en réflexion avec l’équipe pastorale depuis 
quelques mois. Nous vous proposons un format 
dynamique, sobre et aéré dans lequel vous 
retrouverez les mêmes rubriques afin de toujours 
mieux vous informer. 



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE LA PAROISSE SUR LE WEB 
www.paroisse-saint-melaine53.fr

CARNET PAROISSIAL

Elle a rejoint la famille des chrétiens 
par le baptême

03/09 : Lya BREGAINT à La Chapelle Anthenaise
04/09 : Léonore LABBE à Argentré
10/09 : Lyam et Lyana JARDIN
11/09 : Landry BUSSON et Tom LIBOIRE à Argentré
17/09 : Mia PEAN à Louverné
17/09 : Margot DUVAL, Maëlie DUVAL DA COSTA et 
Liam LETESSIER à Bonchamp
25/09 : Tom BOISBOUVIER à Louverné

Ils s’uniront par les liens du mariage

29/10 : Yohan MOUSSAY et Aurélie LEMEUNIER à 
Bonchamp

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

Jeanne JOURDIN / 15.09.2022 / Bonchamp
Lucien BESCHER / 14.09.2022 / Argentré
Elisabeth LAMOUREUX / 21.09.2022 / Bonchamp
Edouard FOUCHER / 23.09.2022/ La Chapelle 
Anthenaise

CALENDRIER PAROISSIAL

MESSES DANS LA PAROISSE

Tous les samedis soir à Bonchamp (18h30)
1er et 3ème dimanches du mois à Argentré (10h30)
2ème et 4ème dimanches du mois à Louverné (10h30)
En semaine, suivie de l’adoration
Les 1er et 3ème mardis du mois : Soulgé/Ouette (10 h)
Les 2ème et 4ème mardis du mois : Louvigné (10h) 
Mercredi : messe à Louverné (18h30)
Jeudi : messe à Bonchamp (8h30)
Vendredi : messe à Argentré (18h30)

01/10 : Messe à 8h30 à Soulgé sur Ouette
01/10 : Messe de rentrée à 18h30 à Bonchamp suivie 
d’un temps convivial 
02/10 : Messe de rentrée à 10h30 à Argentré suivie 
d’un temps convivial
13/10 : Messe EHPAD Soulgé à 14h30
18/10 : Pas de messe à Soulgé sur Ouette
27/10 : Messe foyer logement de Bonchamp
30/10 : Messe à 10h30 à La Chapelle Anthenaise 
suivie d’un temps convivial
01/11 : Messe de la Toussaint à 10h30 à Louverné
02/11 : Messe des défunts à 18h30 à Louvigné

MAISON PAROISSIALE 
6 rue de l’Abbé Angot - 53950 Louverné 
02 43 01 10 01 - stmelaine@wanadoo.fr  

Permanences
Tous les 1ers jeudis du mois de 9h30 à 10h30 

à Bonchamp, 34, rue du Maine.
Permanences le mercredi de 10h à 12h 

à Louverné, maison paroissiale

Accueil téléphonique paroissial
07 68 09 14 08

Frère Marie-François PERDRIX           
stmelaine@wanadoo.fr

06 08 64 12 37

Frère OMER
fr_omer@la-cotellerie.com

06 29 52 18 39

01/10 : Mission paroissiale à Soulgé sur Ouette
La paroisse vient à votre rencontre, particulièrement 
la route de Laval et du Mans et la rue de la Roinée 
Messe à 8h30 suivie des visites et adoration de 9h30 
à 12h
01/10 : Sam’dit Bosco de 9h30 à 12h école Nazareth 
Bonchamp
01/10 : Messe de rentrée à 18h30 à Bonchamp et 
bénédiction des cartables. Temps de convivialité 
après la messe
04/10 : Visite de l ‘église de Bonchamp par l’école 
Nazareth
04/10 : Formation liturgique de 20h30 à 22h à 
l’église de Bonchamp
05/10 : Equipe pastorale à Louverné
06/10 : Visite de l’église de Bonchamp par l’école 
Nazareth
06/10 : Bilan équipe deuil à Louverné
06/10 : Rencontre parents-jeunes confirmands 20h15 
salle Renoir à Louverné
11/10 : Rencontre Secours Catholique 18h30 
Louverné
12/10 : Assemblée paroissiale 20h30 Salle des fêtes 
Argentré
15/10 : Sam’dit Bosco de 9h30 à 12h école Nazareth 
Bonchamp
18/10 : Visite de l’église d’église d’Argentré par 
l’école St Cyr Ste Juliette à 9h15 et 14h
19/10 : Equipe pastorale
20/10 : Réunion de l’équipe baptême
21/10 : Lancement confirmands jeunes à 19h à 
Argentré
DATE À RETENIR : Dîner plus que parfait, le samedi 19 
novembre 2022


