
LES INFOS DU MOIS
JANVIER 2023

ÉDITO

ARGENTRÉ  BONCHAMP      LA CHAPELLE ANTHENAISE  LOUVERNÉ  LOUVIGNÉ  SOULGÉ/OUETTE

Jean-Luc Meulan – Diacre

 Chers paroissiens,
Faire un édito, pour le bulletin de janvier, sans y mettre des vœux susciterait sans doute l’incompréhension de beaucoup 
d’entre vous.Alors que peut-on se souhaiter les uns, les autres, pour cette nouvelle année : Ce que le « monde » nous 
propose ? Une bonne santé physique, un bon travail bien rémunéré pas trop fatigant, des collègues de travail et un 
patron sympathiques ? Une famille sans disputes avec des enfants toujours sages, des époux toujours en paix, un 
curé toujours disponible ? L’arrêt des guerres et la paix dans le monde, la liste peut-être longue... Mais nous chrétiens 
n’avons-nous pas d’autres souhaits à nous faire et qui marqueraient un peu plus ce que nous sommes ?
 • Nous pourrions peut-être nous souhaiter de garder la foi !
En effet, dans l’Évangile de Luc, Jésus pose cette question : « Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-
t-il la foi sur la terre ? ». Les mauvaises nouvelles sur notre Église, la complexité de l’organisation des paroisses, par 
manque de prêtres et de laïcs en mission, éloignent petit à petit de nos communautés, ceux qui ne sont pas bien ancrés 
dans la pratique des sacrements, la prière personnelle et communautaire, ou la lecture de la Bible.
 • Nous pourrions peut-être nous souhaiter de garder l’espérance !
L’espérance, n’est-ce pas garder sa foi en action ? Elle est en lien avec l’attente, la persévérance. L’espérance nous 
positionne dans une paix malgré les circonstances. Elle s’ancre dans l’attente de la réalisation des saintes écritures. 
L’espérance, c’est vivre le temps de Noël chaque année avec foi. C’est la confiance en la providence de Dieu, c’est se 
rappeler que c’est Dieu qui fait toutes choses. L’Espérance chrétienne nous place aussi dans une autre dimension, celle 
d’une autre vie dans la Gloire de Dieu. Elle nous aide aussi à relativiser la dureté du monde et celle des épreuves que 
nous traversons.
 • Nous pourrions peut-être nous souhaiter de garder la charité !
Durant l’année 2023, il est fort probable que notre charité (notre amour) pour le prochain et le lointain sera plus que 
jamais interpellée, bousculée, sollicitée. Elle sera (comme tout amour) mise à l’épreuve du temps présent, soyons-
en certains. L’accélération et le nombre des enjeux environnementaux et humains rappelés par le Pape dans son 
encyclique « Laudato Si » nous surprennent et nous bousculent sérieusement.
Alors pourquoi pas nous souhaiter de tenir fermement cette année, dans la foi, l’espérance et la charité ?
Excellente année sous le regard de Celui qui est venu vivre notre humanité par amour pour nous.

PARTONS À LA DÉCOUVERTTE 
DE NOS FRÈRES ORTHODOXES ! 

Du 18 au 25 janvier, les chrétiens des Églises du monde 
entier seront appelés à prier pour que se réalise l’Unité 
entre eux, demandée par Jésus lui-même. Dans le cadre de 
ce temps de prière et d’attention des uns pour les autres, 
vous est proposée la projection du film L’Homme de Dieu. 
« Le film raconte la vie, les épreuves et les tribulations d’un 
homme de Dieu, Saint Nektarios d’Égine, exilé injustement, 
condamné sans jugement, calomnié sans motif, qui supporta 
jusqu’au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant 
la Parole de Dieu sans relâche. » Une bonne opportunité de 
découvrir le monachisme Orthodoxe. Le film sera suivi 
d’un échange avec la salle. 
Le Père Patrice Mahieu, moine-prêtre de l’abbaye 
Saint-Pierre de Solesmes, spécialiste du dialogue entre 
catholiques et orthodoxes, co-auteur du livre « En quête 
d’unité » (Dialogue d’amitié entre un catholique et un 
orthodoxe), nous fera l’honneur de sa présence avec le Père 
Martin Clovis, prêtre orthodoxe du patriarcat de Moscou.

Dimanche après-midi 29 janvier 2023 à 14h00, 
Maison diocésaine Cardinal Billé, à Laval.

LA SAINT VALENTIN AUTREMENT
 

 « Vivez une soirée en tête-à-tête »
Vendredi 3 février 2023 à 20h

à l’espace Renoir (7 rue Auguste Renoir), à Louverné.
Soirée ouverte aux amoureux de tous les âges, une soirée 

pour offrir du temps à votre couple.

Inscriptions sur le site de la paroisse ou sur l’adresse: 
communication@paroisse-saint-melaine.53 

ou au 07 68 09 14 08
Tarif : 40€ par couple

QR code 
pour s’inscrire 

sur le site



Frère Marie-François PERDRIX 
06 08 64 12 37  / stmelaine@wanadoo.fr

Le Frère Marie-François sera absent du 16/01 au 22/01

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

POUR CONTACTER LA PAROISSE

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

CALENDRIER PAROISSIAL

04/01 : Équipe du Rosaire à Bonchamp
06/01 : Groupe de louange 9h30 à l’oratoire de 
l’église de Louverné
06/01 : Rencontre des personnes qui ouvrent et 
ferment l’église de Louverné à 15h30
07/01 : Mission paroissiale à Argentré – Messe 
à 8h30 ; visites et adoration de 10h à 12h et Don 
Bosco de 9h30 à 12h École Nazareth Bonchamp
08/01 : Éveil à la Foi à 10h30 à l’église de Louverné. 
Temps de convivialité, après la messe à la salle 
Renoir à Louverné
11/01 : Équipes du Rosaire à Louverné et Équipe 
pastorale, 20h à Louverné
12/01 : Formation pour l’équipe du Service 
Evangélique des Malades, à 9h30, salle Alain 
Gerbault à Bonchamp
13/01 : Rencontre catéchumènes adultes à 
Bonchamp
14/01 : Vœux de Mgr Thierry SCHERRER 10h 
Maison du Diocèse à Laval
14/01 : Frat’collège de 18h à 22h à Bonchamp
15/01 : Rencontre du groupe « Foi et Lumière » à 
Argentré – Messe puis rencontre salle de la Vallée
19/01 : Rencontre de préparation au baptême avec 
les parents à 20h30 salle Renoir à Louverné et 
Répétition(s) de chants à 14h à Argentré
20/01 : Groupe de louange 9h30 oratoire de l’église 
de Louverné
21/01 : Rencontre de préparation au mariage de 14h 
à 22h30 aux Angenoises à Bonchamp et Don Bosco 
de 9h30 à 12h École Nazareth Bonchamp
22/01 : Deuxième étape de la préparation à la 
première des Communions à 10h15 à Louverné
24/01 : Scrutation de la Parole à 18h chez Léandre 
et Marie-Odile LAVENIER à Argentré
25/01 : Rencontre des personnes qui ouvrent et 
ferment l’église de Bonchamp à 10h chez Roland et 
Marie-Claude RAIMBAULT et Équipe pastorale, 20h 
à Louverné
26/01 : Scrutation de la Parole chez Marie-Jo et 
Henri MEZIERE à 10h, à Argentré
26/01 : Rencontre des personnes qui ouvrent 
et ferment l’église de Louvigné à 14h salle des 
associations
26/01 : Rencontre des confirmands à 20h à 
Louverné
03/01 : Soirée « Saint Valentin autrement » à 19h30, 
salle Renoir Louverné
04/02 : Mission paroissiale à Louvigné. Messe à 
8h30, visites et adoration de 10h à 12h.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE AVEC L’ANTENNE 
LOCALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

Dimanche 5 février 2023, salle Renoir à Louverné (après la 
messe de 10h30 à Argentré).
• Pour prendre le temps d’échanger
• Pour accueillir les nouveaux.
• Pour vivre un temps d’amitié en famille, en paroisse…

CARNET PAROISSIAL
Elle a rejoint la famille des chrétiens 

par le baptême
10/12/2022 : Ambre GÉRAULT à Louverné

 
Nous confions à la Miséricorde du Père 

et à la prière de l’Eglise
Ernest OGER / 01.12.2022 / Bonchamp

Daniel LE MONNIER / 01.12.2022 / Louverné
Marcel DURAND / 03.12.2022 / Louverné
Roger BOURNY / 06.12.2022 / Argentré

Jeanine MESSAGER / 08.12.2022 / Bonchamp
Marie-Josèphe GROUSSARD / 12.12.2022 / Argentré

Monique JAMOIS / 24.12.2022 / Bonchamp
Martial PLESSIS / 27.12.2022 / Bonchamp
Cécile GENTIL / 30.12.2022 / Bonchamp

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 

14/01 : Messe avec la Frat’collège à 18h30 à Bonchamp
17/01 : Messe à 11h à La Cotellerie (Pas de messe dans 
la paroisse)
19/01 : Messe à la Résidence des Rosiers à Bonchamp à 
10h (Pas de messe à l’église à 8h30)
27/01 : Messe pour les malades à 18h30 à Argentré
31/01 : Messe à 10h à La Chapelle Anthenaise
02/02 : Messe à 11h à La Cotellerie (Pas de messe à 
Bonchamp)

Quêtes impérées, attribuées à des causes spécifiques
08/01 : Epiphanie – Pour l’aide aux Eglises d’Afrique
15/01 : Pour le sanctuaire de Pontmain

Maison paroissiale rue de l’Abbé Angot - 53950 Louverné 
02 43 01 10 01 / stmelaine@wanadoo.fr  

Permanences : Tous les mercredis de 10 h à 12 h 

Accueil paroissial 34, rue du Maine à Bonchamp
Permanences : Tous les 1ers jeudis du mois de 9h30 à 10h30

Accueil téléphonique paroissial : 07 68 09 14 08


