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ARGENTRÉ  BONCHAMP      LA CHAPELLE ANTHENAISE  LOUVERNÉ  LOUVIGNÉ  SOULGÉ/OUETTE

ÉDITO
ÊTRE SAINT, EST-CE POSSIBLE ?

Certains pensent qu’être saint consiste à se promener avec une auréole, à ne jamais rire, à ne jamais danser, à ne 
pas trouver sa joie sur la terre ; qu’être un saint consiste à se promener les yeux levés au ciel en disant: « Seigneur, 
Seigneur ! » ; qu’être un saint consiste à faire une figure si triste qu’elle donne envie de détourner la tête ; qu’être un 
saint consiste à être pur de tout péché… Ceux qui pensent cela font erreur !

Frère Marie-François, votre curé

Être saint
   C’est regarder Jésus-Christ en lui 
faisant confiance, et c’est lui dire : 
« Vraiment, c’est toi le Sauveur des 
hommes !» 

   C’est écouter Jésus-Christ, mettre 
en pratique ce qu’il a montré 
dans son Évangile et lui dire : « 
Vraiment, près de toi on trouve les 
paroles pour vivre ! »

   C’est vivre sur la terre, les mains 
ouvertes afin d’offrir l’amitié, c’est 
donner ce que l’on possède pour 
que d’autres aient de quoi vivre !

   C’est semer du bonheur, à 
l’image de Dieu qui a créé les 
hommes pour la joie.

   C’est prier Dieu, en lui disant 
« Notre Père », et en vivant comme 
son enfant bien-aimé.

   C’est se tourner vers l’Esprit 
Saint et lui dire : « Viens Esprit de 
Dieu, avec toi on devient capable de 
créer une terre nouvelle ! »

   C’est donner envie à tous de 
vivre dans la lumière de Jésus.

   C’est construire la paix sur 
terre, consoler ceux qui pleurent, 
lutter contre la pauvreté comme 
Jésus lui-même l’a fait.

   Être saint, c’est aimer la terre, 
lui donner de belles couleurs, la 
rendre accueillante pour tous, 
c’est créer une terre si belle qu’en 
la voyant, Dieu s’écrie : 
« Vraiment, vous mes enfants ! Ce 
que vous avez fait, c’est très beau!»

Voilà ce que je vous souhaite, sans oublier d’intercéder pour tous les chers défunts de nos familles ainsi que pour 
toutes les âmes du purgatoire qui attendent tout de nos prières et de nos renoncements.

Approfondissement sur « l’esprit de la Liturgie » par le 
Père Pierre-Marie Perdrix autour de la Lettre apostolique: 
« J’ai désiré d’un grand désir » du Pape François du 
29.06.2022 et dans le sillage du concile Vatican II.
Nous vous livrons ci-dessous quelques extraits de cette 
formation :
« La liturgie c’est passer du visible à l’invisible, elle est 
l’épiphanie de l’Eglise »
« N’ayons pas peur du silence de recueillement, de 
méditation, de louange et de prière intérieure, il est le fond 
de l’âme, il est mystère de la Présence »
« Noblesse et simplicité de nos gestes » 
« Que votre âme s’accorde à votre voix » 
« La liturgie est une action et non un discours » 
« Besoin d’être formé à la liturgie mais aussi par la liturgie »
« En conclusion, abandonnons nos polémiques, pour 
écouter ce que l’Esprit dit à l’Eglise et continuons à nous 
émerveiller de la beauté de la liturgie »
Laissons nous plonger dans le mystère de notre baptême 
pour que, d’eucharistie en eucharistie, nous devenions un 
signe pour la société que le monde a un sens !

APPROFONDISSEMENT SUR 
« L’ESPRIT DE LA LITURGIE » 

PAR LE PÈRE PIERRE-MARIE PERDRIX
LES 4 & 11 OCTOBRE EN L’ÉGLISE DE BONCHAMP

NUIT D’ADORATION
Nuit d’adoration avec « Fidélité Mayenne », pour confier 
ceux qui contribuent au programme et les auditeurs. Ce 
temps de prière sera soutenu en direct avec des extraits 
de sainte Thérèse de Lisieux, de «l’histoire d’une âme» 
et la prière du chapelet. 
Le vendredi 18 novembre, en l’église d’Argentré à 
partir de 19h30. 
Merci de vous inscrire sur la feuille à l’entrée de l’église.

ETES-VOUS INSCRITS 
AU DINER PLUS QUE 

PARFAIT 
DU SAMEDI 19
NOVEMBRE ?

IL EST ENCORE TEMPS 
DE LE FAIRE EN ALLANT 

SUR NOTRE SITE 
INTERNET

OU PAR LES FLYERS 
PReSENTS DANS LES 

EGLISES !



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

08/10 : Kara ROUILLET-MOUETAUX à 
Bonchamp
23/10 :  Lilou et Lucas THIREAU et Aalyah 
PEIGNER

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

Raymonde GILLOT / 06.10.2022 / Louverné
Jeanne Marie SABLE / 14.10.2022 / Bonchamp
René BESCHER / 29.10.2022 / Bonchamp

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, précédée de 30 minutes d’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), adoration à 7h30
Vendredi : messe à Argentré (18h30)

01/11 : Messe de la Toussaint à 10h30 à Louverné
02/11 : Messe à 16h30 à Domitys à Louverné et 
Commémoration de tous les fidèles défunts. Messe à 
18h30 à Louvigné
03/11 : Messe à 15h au Chêne d’Or à Bonchamp
04/11 : Messe à 14h30 à l’EPHAD de Soulgé sur 
Ouette 
11/11 : Messe avec les anciens combattants à 10h30 
à Argentré
17/11: Messe à 10h à la Résidence des Rosiers à 
Bonchamp
26/11 :  Messe à 18h30 à Bonchamp avec la Frat’jeune
27/11 : Messe à 10h30 à Louverné avec les enfants 
de la première des communions

Pas de messe dans la paroisse les 22, 23 24, 25 et 29 
novembre. 

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 12h30

34, rue du Maine à Bonchamp
Tous les mercredis, de 10h à 12h 

à la maison paroissiale. 
6 rue de l’Abbé Angot 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
Le frère Omer sera absent 
jusqu’au 5 novembre 2022

04/11 : Prière de louange à 9h30 à l’oratoire de 
Louverné
05/11 : Mission paroissiale à Bonchamp. Messe à 
8h30, adoration et visite de 9h30 à 12h
06/11 :  Eveil à la Foi pendant la messe, de10h30 à 
Argentré
08/11 : Equipe de préparation au mariage à Louvigné
09/11 : Equipe du rosaire à 9h45 à Louverné et  
équipe pastorale à 20h
17/11 :  Lectio Divina à 18h à Argentré et préparation 
à la confirmation à 18h30, à Argentré
18/11 : Prière de louange à 9h30 à l’oratoire de 
Louverné et rencontre des confirmands
19/11 : Dîner plus que parfait et Don Bosco de 9h30 
à 12h, à l’école Nazareth Bonchamp
19 et 20/11 : Dimanche du Secours Catholique
26/11 : Frat’Collège de 18h à 22h local paroissial 
à Bonchamp et Don Bosco de 9h30 à 12h à l’école 
Nazareth Bonchamp
27/11 :  Première étape de la première des 
communions à 10h15 à Louverné
30/11 : Equipe pastorale
02/12 :  1ère rencontre futurs mariés de 20h à 22h30 
à Bonchamp
04/12 : Eveil à la Foi pendant la messe, de 10h30 à 
Argentré

Directeur de la publication Frère Marie-François
Dessins de Jean-François Kieffer


