
DÉCEMBRE 2022

ÉDITO
EN AVENT VERS NOËL !  

Avec les infos du mois de décembre, nous entrons dans l’Avent (commencé le 27 novembre), qui est 
une période propice pour prendre du temps pour Dieu en étant dans le temps de Dieu. Fixons notre 
regard sur lui et laissons-nous regarder par lui. A Noël, le Sauveur vient se cacher en toute humilité 
dans un petit enfant pour mieux nous rejoindre. Le Pape François nous rappelle que, l’humilité « est la 
vertu des saints et des personnes remplies de Dieu qui, plus elles acquièrent de l’importance, plus grandit 
en elles la conscience de n’être rien et de ne rien pouvoir faire sans la grâce de Dieu ».
13 paroissiens ont eu la grâce de partir en Pèlerinage en Terre Sainte le mois dernier. A Bethléem, ils 
ont dû s’abaisser pour franchir la petite porte de la Basilique de la Nativité.
Ce geste d’abaissement peut nous guider pour mieux vivre le temps de l’Avent en méditant sur la vertu 
de l’humilité. C’est de Dieu que nous avons reçu l’existence et l’être.
Mettons à profit ces 4 semaines pour nous préparer. Tel un marathonien qui s’entraine à une course, 
nous sommes invités à nous préparer à la venue du Christ Sauveur. 
Pour cela, nous vous proposons un « plan d’entraînement » durant ces 4 semaines. Prier chaque jour, 
faire des actions de solidarité, participer à la messe, recevoir le sacrement de réconciliation peuvent 
être des pistes à emprunter. Nous serons « ravitaillés », entre autres, grâce aux messages WhatsApp 
paroisse que nous recevrons les 4 dimanches de l’Avent et également grâce à des outils numériques 
présentés ci-dessous.
Chacun est unique aux yeux de Dieu, chacun apporte quelque chose que les autres ne peuvent donner. 
Le chemin qui nous guide à Noël est unique et personnel. Nous avons tous du prix aux yeux de Dieu.
Nous vous souhaitons un joyeux et Saint Noël ! 
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L’équipe pastorale

Si vous n’êtes pas déjà sur le WhatsApp de la paroisse et que vous voulez recevoir les messages  pendant 
l’Avent, inscrivez-vous par sms au 06 30 25 61 97.
Prier en chemin https://prieenchemin.org/ ou application sur portable
Prier aujourd’hui https://prieraujourdhui.com/ ou application portable
Pour aller plus loin https://eglise.catholique.fr

SAINT MELAINE 
PAROISSE 

EN VAL DE JOUANNE

LES INFOS DU MOIS



MERCI MARIE !
Dire « merci Marie 
» le 8 décembre, 
jour de la fête 
de l’Immaculée 
Conception, c’est 
rendre grâce 
pour la présence 
protectrice de 

la Sainte Vierge qui veille sur chacun de nous sans 
cesse, la remercier pour tout ce que nous avons reçu 
dans l’année écoulée. 
Nous pourrons le vivre avec la procession fluviale 
à Laval, rendez-vous quai Paul Boudet à 19h30 
et en mettant des bougies sur nos fenêtres. Mieux 
encore, je vous invite à vous consacrer à Jésus 
par Marie, grâce a ce beau site qui vous y aidera: 
https://100etoiles.com/, et chaque jour prier votre 
chapelet et pourquoi pas grâce à l’application Rosario 
par Hozana : Inspiré du principe du “rosaire vivant” 
imaginé par la Bienheureuse Pauline Jaricot en 1826, 
un chapelet vivant est un groupe de 5 personnes qui 
s’engagent à prier une dizaine de chapelet tous les 
jours, en méditant un des mystères du rosaire. C’est 
donc 5 dizaines quotidiennes qui sont récitées par ce 
groupe, soit un chapelet entier.

Le Denier contribue au quotidien des paroisses, au 
traitement des prêtres en activité comme à la retraite 
et à la rémunération des laïcs salariés. Il complète 
également les quêtes dominicales pour financer les 
différentes charges de la paroisse et contribue enfin à 
la solidarité inter-paroissiale. 
Votre don est essentiel pour permettre à l’Eglise de 
porter la Bonne Nouvelle au monde. Il est déductible 
à 75% pour les personnes assujettis à l’impôt sur le 
revenu.
Merci à ceux qui l’ont déjà versé au titre de l’année 
2022. Pour les autres, rendez-vous sur le site du 
diocèse.

DENIER DE L’ÉGLISE

Dans un contexte compliqué de hausse des prix de la 
construction, nous avançons vers le démarrage des 
travaux toujours prévu début 2023. Nous travaillons 
avec l’architecte pour contraindre le budget 
autant que possible et vous tiendrons informés 
prochainement des résultats obtenus.

Merci aux 22 donateurs qui ont répondu à l’appel au 
don à fin octobre à hauteur de 6700 €…
Il est bien entendu toujours possible de contribuer à 
ce projet commun de maison paroissiale en allant sur 
le site de la paroisse dans la rubrique appel au don.

SALLE SAINT PIERRE, OÙ EN EST-ON ? 

Du 19 au 22 décembre 2022, le diocèse propose 
aux 15-18 ans une aventure au service de leur vie 
intérieure et de leur vie chrétienne : quatre jours 
d’amitié et de joie pour le Seigneur, pendant les 
vacances de Noël !
Une École de Vie dans l’Esprit, pour…
 - Comprendre ta vie intérieure
 - Grandir dans l’estime de toi-même
 - Choisir de vivre tes projets avec le Seigneur
Trouver ta manière de te mettre au service des autres
Nous vivrons ces quatre jours au prieuré de la 
Cotellerie, à Bazougers (12 km de Laval) ; nous 
serons accueillis par la Communauté des Petits Frères 
de Marie. Chaque jour, seront proposés des temps de 
prière, d’enseignement, de rencontre, de partage, de 
détente…
Tu as le désir de vivre cette aventure ? Tu peux aussi 
contacter Frère Omer et/ou t’inscrire sur le site du 
diocèse de Laval. 
Site internet : https://www.diocesedelaval.fr

ÉCOLE DE VIE DANS L’ESPRIT 2022
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CARNET PAROISSIAL

Ils ont rejoint la famille des chrétiens 
par le baptême

05/11 : Romy BEUCHER 
et Marius VALLEE à Bonchamp

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

Jacqueline FOURNIER / 02.11.2022 / Louverné
Hélène RIOU / 04.11.2022 / Louverné

Raymond SOUTY / 05.11.2022 / La Chapelle
Charles DESNOS / 12.11.2022 / Bonchamp

Gilbert PEJUS / 15.11.2022 / Bonchamp
Hervé HAVARD / 16.11.2022 / Louverné

Marie-Thérèse FOURNIER / 18.11.2022 / Louverné
Marguerite JENNIN / 18.11.2022 / Soulgé

Gilbert LAMBERT / 19.11.2022 / Louverné
Georgette JUILLET / 21.11.2022 / Bonchamp

Roger BETTON / 30.11.2022 / Louverné

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 
à 10 h
Les 2ème et 4ème mardis du mois : Louvigné à 10 h 
Mercredi : 18h30 messe à Louverné 
Jeudi : 8h30 messe à Bonchamp (Adoration à 7h30)   
Vendredi : 18h30 messe à Argentré

03/12 : Messe avec la Frat’Lycée à 18h30 à 
Bonchamp 
18/12 : Messe à 10h30 à Soulgé sur Ouette (Pas de 
messe à Argentré)
29/12 : Messe au Foyer logement de Bonchamp à 
10h
31/12 : Pas de messe anticipée à 18h30 
01/01 : Messe à 10h30 à Argentré
Pas de messe les 27, 28 et 29 et 31 décembre

CALENDRIER PAROISSIAL

01/12 : Scrutation de la Parole de Dieu à 10h30 
à Argentré (Sylvie Druet)
02/12 : Groupe de louange à l’oratoire de 
Louverné à 9h30
02/02 : Célébration de Noël avec l’école Nazareth 
à l’église de Bonchamp à 10h30
02/02 : Préparation au mariage – 20h30 - Salle 
des Angenoises à Bonchamp 
03/12 : Mission paroissiale à la Chapelle 
Anthenaise. Messe à 8h30 et visites de 9h30 à 
12h
03/12 : Don Bosco de 9h30 à 12h Ecole Nazareth 
Bonchamp
03/12 : Veillée de prière pour la vie à 20h30 en 
l’église Saint Pierre de Laval
03 et 04/12 : Retraite des confirmands à La 
Cotellerie
04/12 : Eveil à la Foi pendant la messe de 10h30 
à Argentré
07/12 : Equipe pastorale
08/12 : Procession fluviale sur la Mayenne à 
19h30 (Quai Paul Boudet) suivie de la messe en 
la basilique d’Avesnières
09/12 : Rencontre « Catéchuménat » à 20h 
10/12 : Don Bosco de 9h30 à 12h Ecole Nazareth 
Bonchamp
10/12 : Bénédiction des Jésus de la crèche à la 
fin de la messe de 18h30 à Bonchamp
11/12 : Bénédiction des Jésus de la crèche à la 
fin de la messe de 10h30 à Louverné
14/12 : Rencontre de préparation à la 
confirmation des adultes à 20h à Louverné
15/12 : Célébration de Noël à l’église avec l’école 
St Cyr Ste Julitte d’Argentré à 9h30
16/12 : Groupe de louange à l’oratoire de 
Louverné à 9h30
22/12 : Confessions de 9h30 à 12h, église de 
Bonchamp
23/12 : Confessions de 17h à 18h30, église 
d’Argentré
24/12 : Confessions de 10h à 12h et de 15h à 
17h à l’église de Louverné
31/12 : Veillée à 21h30 et messe à 22h45 à la 
Cotellerie
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22/12 : Messe de Noël au Chêne d’Or à 15h à 
Bonchamp
23/12 : Messe de Noël à Domitys à 17h15 à 
Louverné
24/12 : Messe de la veillée de Noël à 18h30 
Louverné
25/12 : Messe de Noël à 10h30 à Bonchamp

MESSES DE NOËL



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

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

Frère Marie-François PERDRIX           
stmelaine@wanadoo.fr

06 08 64 12 37

Frère OMER COULIBALY 
fr_omer@la-cotellerie.com

06 29 52 18 39

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

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

MOTS CACHÉS

AVÈNEMENT

CÉLÉBRER

NAISSANCE

AVENT 

ÉTOILE

BERGER

ESPÉRANCE

ACCUEILLIR

ÉMERVEILLEMENT

PRIÈRE

JOIE

CRÈCHE

BETHLÉEM

ANGE 

LUMIÈRE

NOEL

Retrouvez les mots cachés dans cette grille.
COLORIAGE

Colorie une bougie chaque dimanche de 
l’Avent...

Directeur de la publication Frère Marie-François
Dessins de Jean-François Kieffer et Marie-Jeanne Hanquet


