Vous pouvez bien entendu contribuer à la collecte qu’à partir du mois
d’octobre. L’important est de participer !
ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES

PAROISSES SAINT-SAUVEUR-DE-BELLE-CROIX
& NOTRE-DAME-DU-MARILLET
24e Dim. Ordinaire - B
16 sept. au 23 sept. 2018 – N° 37

Lundi 17 sept. : Prière des Mères, à St-Florent, 20 h, se renseigner au 02
51 46 73 80.
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.
Et Prière des Mères, à St-Florent, 18 h, se renseigner au 02 51 46 78 55.
Jeudi 20 sept. : À St-Florent, rencontre de l’Équipe Pastorale à 14 h.
Vendredi 21 sept. : Préparation aux baptêmes des tout-petits, à la salle
paroissiale de St-Florent, à 20 h 30.
Samedi 22 sept. : Préparation des jeunes à la Confirmation, St-Florent,
salle paroissiale, à 10 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.

Pour les intéressés : Stage des jeunes musiciens d’Église, du 22 au 26 octobre 2018,
au collège international de Chavagnes en Paillers : 5 jours de musique, de chants, de
partage, de découverte, de jeux, de prière. Rens. à la Maison du diocèse.

METTRE NOS PAS DANS CEUX DE JÉSUS

Q

uand on raconta à Clovis la Passion de Jésus, il se serait écrié : « Ah ! Que
n’étais-je pas là avec mes Francs ! » Pierre, disciple du Christ au tempérament
impétueux, n’a pas réagi autrement. Quand Jésus lui apprend pour la première fois
qu’il va devoir monter à Jérusalem pour être livré aux mains de ceux qui veulent sa
mort, l’Apôtre ne supporte absolument pas une telle éventualité. Jésus a beau avoir
atténué ses propos en disant qu’il ressusciterait au bout du compte de ces trois
jours, le premier pape de l’histoire reste bloqué sur la révélation insupportable de la
mort de son Maître. En fait, être disciple du Christ ne consiste pas seulement à
savoir son catéchisme par cœur et à proclamer Jésus Fils de Dieu. Il faut aussi
accepter de se mettre à la suite du Christ, de mettre ses pas dans les siens, dans le
sillage de sa vocation rédemptrice.
En fait, Pierre n’avait pas tous les éléments en main pour juger les oppositions
auxquelles Jésus serait confronté. Il en est souvent de même pour nous. Il nous est
en effet très facile de dire ce que Dieu devrait faire ou ce qu’on ferait nous-mêmes si
nous étions Dieu. Or, si nous étions Dieu, c’est-à-dire surplombant les problèmes et
les intérêts particuliers de chacun, jugeant ce qui est essentiel et ce qui l’est moins,
peut-être serions-nous alors amenés à penser que, dans le fond, Dieu ne s’y prend
pas si mal ? Nous pouvons dès lors aisément comprendre que Dieu ait pu dire par la
bouche de son Prophète : « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne
sont pas vos chemins (cf. 1re lecture).
Encore une fois, l’Évangile nous invite à considérer que le christianisme n’est pas
une religion qui tendrait à fabriquer des retraités de l’éternité. Mais une religion qui
nous appelle au don total de soi, semence de bonheur.
Père J. M.

Secrétariat – 7 rue du Marché – 85310 ST-FLORENT-DES-BOIS
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secretariat.paroisse.saintsauveur@orange.fr

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 16 sept.

Chaillé
Fougeré
St-Florent

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

Mardi 18 sept.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

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

Mercredi 19 sept.

Fougeré
Le Tablier

Messe à 11 h 15
Messe à 09 h 00

Jeudi 20 sept.

EHPAD La Chaize
St-Florent
St-Florent

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

Vendredi 21 sept.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 22 sept.

Nesmy

Messe à 18 h 30

Dimanche 23 sept.

Le Tablier
La Chaize
St-Florent

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

Aubigny : Vivants et défunts de la paroisse. Moïse TESSIER et fam. Robert
GIRAUDEAU et ann. Camille GIRAUDEAU.
Chaillé : Vivants et défunts de la paroisse. Intention particulière, Marie-Gabrielle
BOUREAU - Élie RENAUD - Francis GAUVRIT (club), Gisèle et Serge ROBLIN (AG),
Monique TESSIER, Simone et Aimé ESNARD, Ann. Maurice CARDINEAU & Fam.
GIRAUDEAU-NEAU, Émilienne FERNANDEZ et fam.
St-Florent : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. CHATEIGNER, Edmond et Reine
BOURRAUD et leurs parents, Scholastique JAULIN.
Fougeré : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. BLANCHARD, DRAPEAU,
BOIVINEAU. Germaine et Raymond CHABOT. Fam. BRIN-LIÈVRE. Irène BOUHIER &
VDF. Érick MICHEL. 60 ans de mariage (AG). Paul MALMEZAT. Alain ARNOU,
parents, frères, VDF. Philbert JOLLY (Ann.), son fils Michel et Mathéo. Fam. JOLLYTRAINEAU.

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
EHPAD La Chaize : Eugénie ARNAUD. Audile TOURANCHEAU.

NOS JOIES ET NOS PEINES

PSAUME DU JOUR (114)
JE MARCHERAI EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR SUR LA TERRE DES VIVANTS OU ALLÉLUIA.

J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Vendredi 7 sept.

Obsèques de Gilbert TAIEL à Thorigny

Lundi 10 sept.

Obsèques d’Yvette JOUSSEAUME à La Chaize

Mardi 11 sept.

Obsèques de Germaine NICOLLEAU à La Chaize

Vendredi 14 sept.

Obsèques de Marie-Josèphe MORTIER à Thorigny

Samedi 15 sept.

Mariage de Yoann et Marie à La Chaize
Mariage de P.-Emmanuel et Bénédicte à la Chaize
Mariage d’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.

