ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
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).
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Mardi 18 sept. : Rencontre avec les parents des enfants du catéchisme
et présentation du parcours. À St-Florent, 20 h 15, salle de l’avenir.
Mercredi 19 sept. : Venez découvrir ce qu'est l'ORAISON à l’école NotreDame-de-Vie. RDV à l'oratoire d'Oriou-Fougeré, dès 20 h 30. Rens. sur le
site de la paroisse. Si vous souhaitez être emmené, appeler le 06 01 23
15 96 pour un covoiturage place de l'église St-Nicolas à la Chaize-leVicomte.
Vendredi 21 sept. : À St-Florent, préparation des parents au baptême
des tout-petits, à 20 h 30.
Dimanche 23 sept. : Tous les écoliers sont invités aux messes de La
Chaize (10 h 30) et de St-Florent (11 h 00) pour la bénédiction de leurs
cartables ! N’oubliez d’apporter vos cartables !
Dimanche 23 septembre : Au revoir Père Léonce !

11 h 00

Messe d’action de grâces à l’église de Saint-Florent

12 h 30

Verre de l’amitié à la salle paroissiale de St-Florent

Nous envisageons une collecte pour le départ du Père Léonce. Des quêtes seront donc
organisées aux sorties des messes jusqu’au 23 septembre. Vous pouvez également déposer
votre offrande dans une enveloppe et la déposer soit à l’accueil de St-Florent, soit au
presbytère de La Chaize. Si vous faîtes un chèque, merci d’en libeller l’ordre au nom du « Père
Léonce Mensah ». Merci pour votre générosité. Ce sera l’occasion de manifester notre
gratitude au Père Léonce à qui nous souhaitons un bon et nouveau ministère à SaintChristophe-du-Ligneron.

ALPHA COUPLES. Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés ?... Vous
êtes chrétien ou non ? Venez comme vous êtes au Parcours Couple ! Rejoigneznous à la Maison St-Paul (maison du diocèse), 7 lundis soirs dans l’année !
Un parcours Alpha-Couples se déroule sur 7 soirées : les couples invités dînent
en tête à tête puis un couple animateur présente un exposé sur un thème
particulier. Les couples ont ensuite le temps de partager à deux sur ce qu'ils
viennent d'entendre.
Une participation de 10 € / pers / soirée est demandée aux couples, mais cela ne doit pas être
un frein à votre venue. Merci de vous inscrire par téléphone au 06 60 76 50 10 avant le
23/09/18

C

FÊTE PAROISSIALE DE SAINT-SAUVEUR-BELLE-CROIX

omme chaque année, nous avons la joie de nous retrouver, aujourd’hui
au Tablier, pour la fête de la paroisse Saint-Sauveur-Belle-Croix.
Occasion pour tous et chacun de s’attarder plus que de coutume pour
faire connaissance – je pense aux nouveaux arrivants – et partager quelques
nouvelles sans oublier les expériences que nous avons pu vivre durant les
vacances. Cette rentrée 2018 est évidemment marquée par ma prise de
fonction comme nouvel administrateur et j’ai bien conscience que ce n’est pas
toujours facile pour les anciens et fidèles paroissiens de s’adapter à de
nouveaux projets, soit par crainte d’être sollicités davantage, soit par réflexe.
C’est là quelque chose d’absolument normal et raison de plus, en ce qui me
concerne, pour demander humblement votre confiance. La bonne santé
spirituelle et vitalité de nos paroisses sont ma priorité fondamentale.
Qui dit « arrivée » dit également « départ ». Le Père Léonce, après 3 années de
pastorat, nous quitte pour un nouveau ministère à Saint-Christophe-duLigneron. Nous lui souhaitons donc un bon et saint ministère auprès de tous
ceux dont il s’occupera. Comme c’est l’habitude dans les paroisses de notre
diocèse, nous lui manifesterons notre gratitude au cours d’une messe d’action
de grâces qui sera célébrée à Saint-Florent (là où il résidait) le 23 septembre.
Les autres messes de ce dimanche sont pour autant maintenues car tous ne
peuvent hélas pas se déplacer. En outre, des collectes seront organisées aux
intentions du Père Léonce. Détails dans les annonces ci-après.
Très bonne fête paroissiale ! Soyez assurés que les paroissiens de NotreDame-du-Marillet seront également en communion avec vous.
Père J. M.
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INTENTIONS DE MESSES POUR CE DIMANCHE

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE

* = Messe du souvenir. Des intentions ajoutées après la publication de cette feuille peuvent ne pas
figurer dans la liste ci-dessous. Dans ce cas, merci de votre compréhension.

Dimanche 09 sept.

La Chaize
Le Tablier

Messe à 10 h 30
Messe à 10 h 30

Nesmy : Vivants et défunts de la paroisse. Ann.epx Joseph JOLLY et V.D.F, Ann.
Germain JURQUET, Épx Marcel GREAU- Joseph NEAU.

Mardi 11 sept.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

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

Mercredi 12 sept.

Fougeré
Chaillé

Messe à 11 h 15
Messe à 09 h 00

Jeudi 13 sept.

EHPAD La Chaize
St-Florent
St-Florent

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

Vendredi 14 sept.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 15 sept.

Aubigny

Messe à 18 h 30

Dimanche 16 sept.

Chaillé
Fougeré
St-Florent

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

Le Tablier : Vivants et défunts de la paroisse. 30e Ann. Louis RAINEAU D.F,
1er Ann. Michel ROUSSELOT, D.F BETOU BOUREAU BRETEAU, Épx Gustave HERPIN
et Sœur Marie–Marthe V.D.F, Francis GAUVRIT, Monique TESSIER, André et Philippe
GUIOCHET, Philippe MANDIN et Joseph POTIER et fam. Colette TRUTEAU et fam.
TRUTEAU –MERLET.
La Chaize : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. François MARSAL de La
Bourdonnaye. Thérèse et Henri MORAND et fam. Léon ROBIN. Louis BRÉMAND et
son épouse Marie + VDF. Roger SARRAZIN. Léone MARIONNEAU et sa fam. André
MAHÉ*.

PSAUME DU JOUR (145)
Je bénirai le Seigneur toujours et partout !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

NOS JOIES ET NOS PEINES
Mardi 4 sept.

Obsèques de Blandine AUVRARD à Aubigny

Samedi 15 sept.

Mariage de Yoann et Marie à La Chaize
Mariage de P.-Emmanuel et Bénédicte à la Chaize
Mariage de Alexandre et Adeline à Fougeré

Dimanche 16 sept.

Baptême d’Agathe à Chaillé

POINTS D’ATTENTION
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 !

