
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

Ce grand rassemblement des jeunes du monde entier se déroulera du 1er au 6 août prochain à Lisbonne. Avec 
le pape François, nous espérons et nous croyons fermement que l’expérience que beaucoup de jeunes vivront, 
représentera un nouveau départ pour eux comme pour toute l’humanité. « Vous, les jeunes, dont 400 000 
êtes déjà inscrits, vous avez soif d’horizon. Ne mettez pas un mur autour de votre vie. Les murs t’enferment, 
l’horizon te fait grandir. Regardez toujours vers l’horizon avec les yeux, mais voyez surtout avec le cœur. Ouvrez 
le cœur à d’autres cultures, aux autres jeunes hommes et jeunes filles qui viennent aussi à ces Journées ».

Notre pape appelle ces journées « l’étreinte d’une nouvelle fraternité missionnaire. ». Il exhorte les jeunes 
à suivre Marie pour modèle : « La Mère du Seigneur est le modèle des jeunes en mouvement, non pas immobiles 
devant le miroir à contempler leur propre image, ou « pris au piège » dans des réseaux. Elle est toute tournée vers 
l’extérieur. »

Ce défi est donc pour chacun de nous, toutes générations confondues. À nous de prendre la décision, comme nous 
l’invitait la loi 6 de notre synode diocésain : « Allez au pays de l’autre, c’est consentir au dépaysement et rejoindre 
l’autre dans sa vie quotidienne et ses préoccupations. Cheminer avec lui est la seule façon respectueuse et 
vraie de lui proposer de vivre la joie de l’Évangile. »                

Et si chacun de nous faisait un petit pas vers le Christ et vers l’autre, 
particulièrement au temps du Carême qui s’ouvre le 22 février ?

LES INFOS DU MOIS
FÉVRIER 2023

ÉDITO

ARGENTRÉ  BONCHAMP      LA CHAPELLE ANTHENAISE  LOUVERNÉ  LOUVIGNÉ  SOULGÉ/OUETTE

Votre curé Frère Marie-François

MERCREDI DES CENDRES 
22 FÉVRIER 2023

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
12 FÉVRIER 2023

Tous les ans, dans toutes les paroisses, nous vivons 
un dimanche de la santé pour rendre visible les 
soignants, les aidants, les visiteurs de malades, les 
équipes d’aumônerie…
Dans l’Evangile de Matthieu, nous entendrons 
plusieurs fois Jésus nous dire : « Moi, je vous dis »… 
Que peut me dire Jésus en ce dimanche de la santé ? 
Chacun peut se poser la question et la méditer car il 
y a autant de réponses que de paroissiens et il n’y a 
que de bonnes réponses.
Soyons particulièrement attentifs aux malades, aux 
plus faibles, aux personnes âgées. Mais pensons aussi 
au personnel soignant, les infirmiers, les médecins, 
les aides-soignants, tous ceux qui prennent soin des 
malades dans des conditions de travail de plus en 
plus difficiles.
Les membres du SEM (Service Evangélique des 
Malades) sont envoyés en mission et c’est au nom 
de l’Evangile que nous accomplissons cette mission. 
Dimanche 12 février, Frère Marie François bénira 
particulièrement tous ceux qui prennent soin des plus 
faibles, les soignants et les bénévoles. 
Soyons donc nombreux à accueillir cette bénédiction 
pour toujours mieux agir au nom du Seigneur !

Véronique, pour le SEM

17h30 : Enseignement 
par Monseigneur Scherrer 
salle Saint Pierre à 
Louverné
18h45 : Bol de riz 
(apporté par chacun) Salle 
Saint Pierre 
20h : Messe à Louverné 
et imposition des Cendres

BONNE NOUVELLE !

Mathilde Armougom de Bonchamp est en route vers 
le baptême depuis l’été dernier.
Nous aurons la joie de l’accueillir pour son entrée 
en catéchuménat, le dimanche 19 février à Argentré 
et nous l’accompagnerons d’une manière toute 
particulière pendant le temps du Carême avant son 
baptême à la Veillée Pascale du 8 avril à 20h30 à 
Louverné. 

Merci de continuer de prier pour elle et sa famille.

Inauguration et bénédiction de la nouvelle salle 
paroissiale à Argentré le 19 février après la messe, 
suivi d’un apéritif.



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

CALENDRIER PAROISSIAL

01/02 : Équipe pastorale 
02/02 : Journée de la vie consacrée 
03/02 : Saint Valentin autrement
04/02 : Mission paroissiale à Louvigné 
8h30 : messe, de 9h30 à 12h : visite et adoration 
à l’église et Don Bosco de 9h30 à 12h à l’école 
Nazareth de Bonchamp
05/02 : Éveil à la Foi à 10h30 église d’Argentré et 
Rencontre confirmands jeunes de 10h30 à 16h30, 
à la salle de la mairie Argentré et Table ouverte 
paroissiale à 12 h30, Salle Renoir à Louverné.
08/02 : Équipe du Rosaire à 9h45 chez Odette 
Planchais à Louverné 
12/02 : Dimanche de la santé
15/02 : Lancement de la campagne pour le Denier 
de l’Eglise
Du 21/02 au 24/02 : École de prière à Pontmain
23/02 : Réunion avec les confirmands adultes à 
20h à Louverné
24/02 : Chemin de Croix à 15h à Bonchamp
03/03 : Chemin de Croix à 15h à Soulgé sur 
Ouette et Rencontre des confirmands jeunes à 
18h30 à Argentré
04/03 : Mission paroissiale à Louverné 
8h30 : messe, de 9h30 à 12h : Visite et adoration 
à l’église. 
05/03 : Éveil à la Foi 10h30 église d’Argentré

À retenir : Mardi 14 mars : Carême en doyenné 
à partir de 18h45 à Saint Joseph des Champs 
(Entrammes)

CARNET PAROISSIAL
 

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

René COIGNARD / 04.01 / Louverné
Daniel ROUSSEL /  04.01 / Argentré
Roland DUVAL /  04.01 / Bonchamp

Michel DALIBARD /  04.01 / Bonchamp
Marie-Louise LOUTELLIER /  06.01 / Louverné

Gisèle GOULAY / 07.01 / Bonchamp
Alice GOULAY /  10.01 / Louverné

Claude BROCHARD / 19.01 / Louverné
Andrée HISLAND / 25.01 / Louverné
Sylvain DELIGEON / 27.01 / Louvigné
Colette MALLIER / 30.01 / Louverné

Marie-Paule DELAFOSSE / 31.01 / 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 
10h
Les 2ème et 4ème mardi du mois : Louvigné à 10h 
Mercredi : 18h30 messe à Louverné 
Jeudi : 8h30 messe à Bonchamp (Adoration à 7h30)  
Vendredi : 18h30 messe à Argentré 

02/02 ET 09/02 : Pas de messe à l’Église de 
Bonchamp 
09/02 : Messe à 10h à la Résidence des Rosiers à 
Bonchamp
14/02 : Messe annulée à Louvigné
21/02 : Messe à 14h30 à l’EPHAD de Soulgé sur 
Ouette
22/02 : Mercredi des Cendres, Messe à Louverné
24/02 : Messe pour les malades à 18h30 à 
Argentré

Quêtes impérées
25/12/2022 : (Noël) Association Diocésaine / 
821.84 €
08/01/2023 (Epiphanie): Aides aux Eglises 
d’Afrique / 318.97 €
15/01/2023 : Sanctuaire Diocésain Notre Dame 
de Pontmain / 275.90 €

POUR CONTACTER LA PAROISSE
Frère Marie-François PERDRIX 

06 08 64 12 37 / stmelaine@wanadoo.fr

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

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
Pas de permanence ce mois-ci.

Accueil téléphonique paroissial : 07 68 09 14 08 


