Lundi 01 oct. : Prière des Mères à Saint-Florent, à 20 h00.
Mercredi 03 oct. : Prière des Mères à Saint-Florent, à 18 h00.
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.

MESSE DE L’ALLIANCE – 14 OCTOBRE – LA CHAIZE – 10 H 30
Vous vous êtes mariés ces 5 dernières années et nous avons eu le plaisir de vous
accompagner dans votre préparation. Nous vous convions à participer à une
messe de l’alliance, le dimanche 14 octobre à 10 h 30, à l’église de la Chaize. Venez
en famille, vos enfants seront les bienvenus. La journée peut se prolonger, vous
pouvez participer au repas organisé par la paroisse. L’AM vos enfants pourront
participer à des animations. Merci d’informer par courriel –
frederiquecaillaud@hotmail.com – de votre présence. Dans la joie de nous
retrouver, l’équipe de préparation au mariage.
Pèlerinage diocésain organisé au sanctuaire de Montligeon, dans l'Orne, samedi 3
Novembre. Montligeon est un centre mondial de prière pour les défunts et âmes du
Purgatoire. Dans le prolongement de la fête de la Toussaint, novembre est plus
particulièrement consacré à la prière pour les défunts. Ce pèlerinage d'un jour est
l'occasion de prier en famille ou avec des amis pour nos défunts. Pour tout
renseignement et pour s'inscrire, s'adresser au service des pèlerinages diocésains, à
la Maison du diocèse.
Rencontre diocésaine de lancement de « Fleurir en Liturgie ». Pour l’année
2018-2019. Vendredi 5 octobre 2018, de 20 h à 22 h, à la Maison du diocèse.

MERCI AU PÈRE LÉONCE POUR CES DEUX ANNÉES
PASSÉES AU SERVICE DU GROUPEMENT PAROISSIAL ! ET
TRÈS BON MINISTÈRE DANS SA NOUVELLE PAROISSE !
NOUS NOUS RETROUVONS APRÈS LA MESSE DE SAINTFLORENT POUR UN VERRE DE L’AMITIÉ !

PAROISSES SAINT-SAUVEUR-DE-BELLE-CROIX
& NOTRE-DAME-DU-MARILLET
25e Dim. Ordinaire - B
23 sept. au 30 sept. 2018 – N° 38
« QUICONQUE ACCUEILLE EN MON NOM UN ENFANT,
C’EST MOI QU’IL ACCUEILLE » (MARC 9, 37)

Dans quel sens devons-nous entendre cette affirmation de Jésus ? L’ordre de sa

pensée n’est pas toujours le nôtre. Chez Jésus, l’enfant est une parabole vivante : on
l’accueille sans regarder s’il le mérite, avant même qu’il puisse le mériter,
simplement parce qu’il a besoin d’être accueilli. Tel est bien l’accueil que Jésus nous
demande pour le plus petit, pour le plus insignifiant des frères qu’il nous envoie.
À travers l’évangile de ce dimanche, Jésus nous donne l’attitude qui est à prendre,
celle d’un petit enfant qui demeure dans la dépendance de l’Amour : « Demeurer
dans mon amour ». Un petit enfant demeure avant tout dans l’amour de ses parents,
c’est dans cet amour qu’il va se développer. La Parole évoque donc cet amour qui se
donne au début et la fin de la vie. Si nous demeurons dans cet amour, Jésus peut
nous dire les secrets de son message.

Comme les Apôtres, il nous est demandé aujourd’hui de prendre une nouvelle
attitude : « se mettre à l’école d’un tout petit enfant ». Cependant, les disciples
recherchent qui est le premier parmi eux ! Il en est de même, quand nous cherchons
nous aussi à être le premier pour être indépendants. Or, c’est une erreur de ne
vouloir dépendre de personne, c’est devenir esclave de ses passions et de son
ambition. Pour Jésus, la dépendance à son Père est le lieu de sa fécondité, Il va
donner la Vie à chacun de nous.
Frères et sœurs, en ce dimanche, nous voyons Jésus qui devient Enfant devant ses
disciples par l’embrassement, en voulant les engendrer au Royaume. Saurons-nous
aussi devenir des « enfants » au service filial du Père, en ramenant « les grands » de
ce monde à l’adoption divine par notre patience christique ? Savons-nous toujours
chercher le bien d’autrui pour l’amour et la gloire de Dieu ?
Nous sommes invités à poser des choix, engager nos vies et laisser l’Esprit agir en
nous. Nous sommes appelés à être petits, derniers et serviteurs de tous pour
accueillir les signes du Règne qui vient et travailler à sa croissance.
Père Janvier D.

Secrétariat – 7 rue du Marché – 85310 ST-FLORENT-DES-BOIS
Tél. : 02 51 31 90 92 – www.saintsauveur-notredame.fr
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 23 sept.

Nesmy : Vivants et défunts de la paroisse. Agathe CAILLAUD, Élie RENAUD et D.F
d’une famille, Ann. Épx Pierre MAGOIS V.D.F, Félicia et Pierre BOUREAU.

Le Tablier
La Chaize
St-Florent

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

Mardi 25 sept.

Le Tablier : Vivants et défunts de la paroisse. Ann. Sylviane TROQUIER et son épx,
Épx PILLENIERE – DELAVERGNE Serge, Thierry, Adrien, Raphaël V.D.F, Odile et
Henri PILLET.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

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

Mercredi 26 sept.

Chaillé
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

St-Florent : Vivants et défunts de la paroisse. Ann. Laurent MAZOUIN grds-parts.
BIBARD MAZOUIN, Ann. Thierry D.F. BAUDRY-LANDAIS.

Jeudi 27 sept.

EHPAD La Chaize
St-Florent
St-Florent

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

Vendredi 28 sept.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 29 sept.

Aubigny

Messe à 18 h 30

Dimanche 30 sept.

La Chaize
St-Florent

Messe à 10 h 30
Messe à 11 h 00

La Chaize : Vivants et défunts de la paroisse. Fernand et Marie VRIGNAUD.
Geneviève BRÉMAND, parents, beaux-parents et famille. Pascal L’HERMITE (ann) &
famille L’HERMITE-MANDIN. Dominique BOURON (ann) et parents. François
TEILLET et Marguerite GUILMAND. Valentin CHETANEAU*. Dominique BITEAU
(ann), Denise MARIONNEAU (ann) & famille DEBIEN-MARIONNEAU. Michel
PERROTIN & VDF PERROTIN-BOURASSEAU.

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
Fougeré : Paul MALMEZAT.

NOS JOIES ET NOS PEINES
PSAUME DU JOUR 53 (54)
LE SEIGNEUR EST MON APPUI ENTRE TOUS

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Vendredi 14 sept.

Obsèques de Simone RENAUD à Nesmy

Samedi 22 sept.

Baptêmes de Dayan et Énola à St-Florent

Dimanche 23 sept.

Baptême de Léna à La Chaize

Samedi 29 sept.

Mariage de Flavien et Typhaine à Thorigny
Mariage de Alexis et Priscilla à Saint-Florent

Dimanche 30 sept.

Baptême de Paul à Saint-Florent

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Mercredi 26 sept. : Répétition chorale, à Nesmy, 18 h 30.
Samedi 29 sept. : Groupe de prière pour les défunts « Fraternité SaintSauveur-Notre-Dame, à Chaillé, 11 h 00.
Journée de rentrée des catéchistes et des animateurs d’éveil à la foi à La
Roche, 10 h 15 à 17 h.

