ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Mardi 04 sept. : Rencontre des équipes d’accueil de Saint-Sauveur à StFlorent.,10 h 00.
Mercredi 05 sept. : Répétition de chorale de 18 h 30 à 20 h 00, salle
paroissiale de Nesmy.

PAROISSES SAINT-SAUVEUR-DE-BELLE-CROIX
& NOTRE-DAME-DU-MARILLET
22e Dim. Ordinaire - B
02 sept. au 09 sept. 2018

Jeudi 13 sept. : Rencontre de l’EAP autour de notre nouvel évêque à la
Roche-sur-Yon. Réunion de rentrée des catéchistes à St-Florent (17 h
30).
Mardi 18 sept. : Rencontre avec les parents des enfants du catéchisme
et présentation du parcours. À St-Florent, à 20 h 15, salle paroissiale.
Dimanche 9 septembre : Fête paroissiale au Tablier
10 h 30

Messe à l’église du Tablier (Pas de messe à St-Florent)

11 h 30

Verre de l’amitié

12 h 15

Repas à la salle du foyer rural – Possibilité d’un portage
à domicile. Rens. au secrétariat de St-Florent. Adultes :
12 € – Enfants : 5 €

A-Midi

Animation par le groupe musical « Le Tablier résonne ».
Jeux divers – Animation pour enfants. Tirage bourriche –
Des billets seront en vente à la sortie de la messe.

Les personnes qui désirent faire des gâteaux sont invitées à se faire connaître à l’accueil de la
paroisse au 02.51.31.90.92. Vous pourrez apporter des gâteaux le samedi AM, avant ou après la
messe à la salle du foyer rural. Nous faisons également appel à tous ceux qui pourraient offrir
des lots, ils serviront pour la bourriche et pour les différents stands. Vous pouvez les déposer
dans les accueils d’Aubigny, Nesmy ou St-Florent. Merci de votre participation.

BÉNÉVOLEZ-VOUS !
Nous recherchons toujours activement des bénévoles pour la vie
pastorale et administrative de nos paroisses (St Sauveur et Notre-Dame) :
accueil, célébrations d’obsèques, équipes liturgiques, chorales,
sacristains, fleurs, bricoleurs... Toutes les volontés sont les bienvenues !
N’hésitez pas à prendre contact avec le Père Jérôme. Merci de tout cœur à
tous ceux qui accomplissent déjà des services. Votre aide et votre soutient
nous sont indispensables et ont du prix aux yeux du Seigneur ! Enfin,
nouveaux arrivants sur nos communes, n’hésitez pas à vous faire
connaître !

BONNE RENTRÉE À TOUS !

N

ous voici au seuil de la rentrée scolaire après avoir vécu un temps
d’été, un temps de coupure et, je l’espère, un temps pour reconstituer
nos forces. Je pense cependant à ceux qui ont été exposés aux fortes
chaleurs et qui n’ont pas pu partir en vacances, en espérant malgré tout
qu’ils ne se sont pas sentis oubliés.
Après ces deux mois écoulés, c’est un tout autre rythme qu’il va falloir
adopter, avec le tourbillon de la rentrée et des activités à reprendre et à
relancer. Mais faut-il se laisser entraîner dans ce sens ? Faut-il reprendre
notre activisme, au risque de nous laisser absorber par les choses à faire
au détriment de l’attention aux personnes et de la priorité à la charité ? Il
me semble qu’il nous faut porter un regard neuf sur notre vie, qu’il faut
résister à la tentation de se lancer à corps perdu dans l’action et qu’il faut
développer notre discernement.
Dois-je reprendre telle ou telle activité, garder certaines habitudes comme
allumer systématiquement la télévision ? Ne dois-je pas me donner de
nouvelles priorités comme l’attention aux personnes et la recherche de
moments de silence pour développer ma vie intérieure ? Ce n’est pas pour
rien que le Christ nous redit que c’est ce qui sort du cœur qui est mauvais
et non ce qui rentre en nous.
Or comment notre cœur peut-il devenir meilleur si nous ne laissons pas le
Seigneur venir le renouveler et y répandre son Amour ? Profitons de la
joie de nous retrouver, pour goûter la gratuité de la rencontre avec nos
frères et sœurs et avec Dieu !
Père J. M.

Secrétariat – 6 place du Marché – 85310 ST-FLORENT-DES-BOIS
Tél. : 02 51 31 90 92 – www.saintsauveur-notredame.fr

INTENTIONS DE MESSES POUR CE DIMANCHE

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE

* = Messe du souvenir

Dimanche 02 sept.

Chaillé : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. GIRAUDEAU-CHARPENTREAURAYNEAU. Ernest GIRAUDEAU et fam. Joseph BOCQUIER*. Marie-Thérèse et
Gustave ALLAIN V.D.F.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

Messe à 09 h 30
Messe à 10 h 30
Messe à 11 h 00

Mardi 04 sept.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

Messe à 11 h 15
Messe à 15 h 30
Adoration à 18 h 30

Mercredi 05 sept.

Fougeré
Le Tablier

Messe à 11 h 15
Messe à 09 h 00

Jeudi 06 sept.

EHPAD La Chaize
St-Florent
St-Florent

Messe à 16 h 30
Messe à 18 h 00
Adoration à 18 h 30

Vendredi 07 sept.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 08 sept.

Nesmy

Messe à 18 h 30

Dimanche 09 sept.

La Chaize
Le Tablier

Messe à 10 h 30
Messe à 10 h 30

Aubigny : Vivants et défunts de la paroisse. Clément et Juliette GUIBERT. Charles
HILLAIRET et fam. Yvette MOREAU. Marguerite CHOPIN. Madeleine DAUPHIN et
fam. Chantal CAILLAUD, son papa et ses grands-parents. Christian MARIONNEAU et
sa fille Caroline VDF. Georges BONNEAU et son épouse. Marie-Thérèse Gisèle
LEFORT.
St-Florent : Vivants et défunts de la paroisse. Michel NEAU. Fam. COUTAND. René,
Odette HUCTEAU, fam. DELAUNAY HUCTEAU. André MAROLLEAU et ses parents,
beaux-parents, beaux-frères Pierre et Rémi. Fam. YDIER–MAROLLEAU. Maurice et
Fabrice BERLAND V.D.F.
Thorigny : Vivants et défunts de la paroisse. Louise et Raymond CRÉPEAU et fam. –
Abel MANDIN et fam. ROUHAUD-MANDIN – Denis et Robin GUYAU – Robert et
Gisèle DURAND – Léonette GUYAU – Hélène et Albert GUYAU – Hélène et Léon
HERBRETEAU – Gustave et Marcelle BEIGNON – Hubert et Maggy BEIGNON –
Auguste et Marie BEIGNON – Jacques GALIPAUD – Fam. YOU – Gérard VALLOT –
Alain MANDIN – Anne-Marie GRIT – Thérèse BONNAUD – Bernard, Philippe, JeanMarie ROBIN – Simon et Laurence POUZET et défunts POUZET-PUBERT – Francesco
et Domenico SACCO – Nicolina PEROSINO.

NOS JOIES ET NOS PEINES
PSAUME DU JOUR (14)

Lundi 27 août

Obsèques de Marie MALLARDEAU (87 ans) à StFlorent.

Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.

Dimanche 02 sept.

Baptêmes de Margaux et d’Emma à Aubigny
Baptême de Anaya à Thorigny

Samedi 08 sept.

Baptême d’Aymeric à Nesmy.

Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.

POINTS D’ATTENTION

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Dimanche 09 sept. Pas de messe à St-Florent mais au Tablier à 10 h 30.
C’est la fête paroissiale ! Repas à la salle du foyer rural précédé d’un verre
de l’amitié.
Collecte paroissiale et abonnement au bulletin. Pour des raisons liées
à la publication du bulletin, la collecte paroissiale est lancée dès le mois de
septembre au lieu d’octobre, ainsi que le réabonnement au bulletin. Vous
pouvez bien entendu contribuer à la collecte qu’à partir du mois d’octobre.
L’important est de participer !

