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’année2018-2019. Vendredi 5 octobre
2018, de 20h à 22h, à la Maison du diocèse.
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MOIS DU ROSAIRE : PRIONS LA VIERGE MARIE !
Durant tout le mois d’octobre, les fidèles sont invités à prier plus intensément la Vierge Marie, particulièrement à travers le
Rosaire.
La Chaize

Tous les Mardis d’octobre

10 h 45, juste avant la messe de 11 h 15

Fougeré

Tous les Mardis d’octobre

18 h 00

Thorigny

Tous les Jeudis d’octobre

15 h 00

Le Tablier

Tous les Jeudis d’octobre

18 h 00

Chaillé

Tous les Vendredis d’octobre

18 h 30

Le Cercle thomiste. Pour les intéressés, le Père Jean-Marie PARRAT (sur La Roche sur-Yon) propose un cycle
de conférences théologiques et philosophiques : le mystère de Dieu fait homme chez saint Thomas d’Aquin. 40
€ l’année. 60€ pour les couples. 30 € pour les étudiants ou demandeurs d’emplois. Dates des rencontres : 4 &
18 octobre. 8 & 22 novembre. 6 décembre. 17 et 31 janvier. 28 février. 14 & 28 mars. 11 & 25 avril.
Renseignements sur mail au : cerclethomiste85@gmail.com

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 !

COLLECTE PAROISSIALE
Beaucoup de paroissiens nous ont déjà fait parvenir leurs offrandes pour la collecte paroissiale. Nous les en
remercions d’autant plus vivement. Votre soutien financier est plus qu’important, l’Église ne pouvant vivre et
exercer sa mission qu’en raison de la générosité de ses membres ! Si vous n’avez jamais participé et souhaitez
faire un don, n’hésitez pas à demander des renseignements auprès de vos relais paroissiaux ou du secrétariat
paroissial. Encore merci.

TRAVAILLER PERSONNELLEMENT AVEC NOUS ?
OU TRAVAILLER COLLECTIVEMENT POUR DIEU ?
Dans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons l’apôtre Jean s’inquiéter de voir Jésus accueillir
volontiers les initiatives pastorales de quelques personnes extérieures au groupe des Douze : « Ils
prétendent chasser les esprits mauvais en ton Nom, mais ils ne sont pas des nôtres. […] Ne faut-il pas
les empêcher ? » La réponse de Jésus, loin de tout sectarisme, témoigne au contraire d’une grande
délicatesse : « Ne les empêchez pas […]. Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » Parole
aujourd’hui encore d’actualité, car le véritable enjeu de nos structures pastorales n’est pas tant de
savoir qui travaille personnellement avec nous mais qui travaille collectivement pour Dieu.
Dans ce cheminement mystérieux des êtres au service du Seigneur, Jésus nous propose, même,
d’admirer le prix immense aux yeux de Dieu d’un simple verre d’eau fraîche qu’on peut offrir ou
nous offrir. Derrière ces modestes gestes, il y a souvent tout un poids d’attention et d’ouverture
aux autres. « Qui vous reçoit, dira Jésus, me reçoit et reçoit celui qui m’a envoyé. » Nous savons tous
que le verre d’eau fraîche peut aujourd’hui prendre diverses formes : un sourire aux autres à
l’entrée de l’église, un merci aux bénévoles de la paroisse, une main tendue aux sacristains…
Sachons discerner ces signes…
Mais cette bienveillance de fond comporte également de rudes exigences envers nous-mêmes et
envers les autres. C’est pourquoi Jésus renchérit avec des paroles qui nous ont peut-être heurtés :
« Si ta main t’entraîne au péché, coupe-la […]. Si ton œil t’entraîne au péché, arrache-le. » Bien sûr, il
ne s’agit pas de nous mutiler ! Mais il y a des situations où il faut avoir le courage de faire des
choix, de trancher dans le vif, pour le bien commun d’une paroisse. C’est aussi vrai au plan
spirituel. Si Jésus nous demande parfois des ruptures, des détachements, des renoncements, ce
n’est jamais pour rétrécir notre vie, mais au contraire pour l’accomplir. Il s’agit d’oser nous libérer
de tout ce qui, en nous, est complicité avec le mal, avec le péché.
Que le Seigneur nous aide à le choisir, Lui, et à nous séparer de tout ce qui nous éloigne de lui, et
surtout de la jalousie ou de l’autosuffisance qui, toujours, en définitive, nous éloignent d’un amour
authentiquement chrétien.
Père Jérôme M.

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
* = 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.

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE
Dimanche 30 sept.

Thorigny
St-Florent

Messe à 10 h 30
Messe à 11 h 00

Mardi 02 oct.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

Rosaire suivi de la Messe à 10h 45
Messe à 15 h 30
Adoration à 18 h 30

Mercredi 03 oct.

Le Tablier
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 04 oct.

EHPAD La Chaize
St-Florent
St-Florent
Le Tablier

Messe à 16 h 30
Messe à 18 h 00
Adoration à 18 h 30
Prière à Marie (Rosaire) à 18 h 00

Vendredi 05 oct.

Thorigny
EHPAD Aubigny
Chaillé

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15
Prière à Marie (Rosaire) à 18 h 30

Samedi 06 oct.

Thorigny
Chaillé

Messe à 11 h 00
Messe à 18 h 30

Dimanche 07 oct.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

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

AUBIGNY :Vivants et défunts de la paroisse. Ann. René CHUSSEAU et fam.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Ann. Robert DRAPEAU et fam. Ann. Jeanne et Maurice
BOUTIN. Ann. Pierre POIRAUD.
THORIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Érick MICHEL.

PSAUME DU JOUR 18 (19)
Refrain : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Mardi 25 sept.

Obsèques de Michel HAUDEBOURG à Saint-Florent.

Vendredi 28 sept.

Obsèques de Marie-Madeleine RAIFFAUD à Thorigny.

Samedi 29 sept.

Mariage de Flavien ORGERIT et Typhaine CHEVALIER à Thorigny.
Mariage d’Alexis HERBAIN et Pricilla HERBRETEAU à Saint-Florent.

Dimanche 30 sept.

Baptême de Paul FORTIN à Saint-Florent.

Samedi 06 oct.

Mariage de Xavier TOURNAIRE et Anaïs DESBRESTà La Chaize.

Samedi 13 oct.

Mariage de Corentin CHEVALET et Charlotte BLEIN à La Chaize.

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Lundi 01 oct.

Prière des Mères à Saint-Florent, à 20 h00.

Mercredi 03 oct.

Prière des Mères à Saint-Florent, à 18 h00.

Lundi 08 oct.

Rencontre MCR à St-Florent, à 14 h 30.
Rencontre MCR à La Chaize, à 14 h 30.

Mardi 09 oct.

Répétition chorale à Fougeré, à 20 h 30.

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 la préparation de ce sacrement.
Nous vous convions à participer à une « messe de l’alliance »
le dimanche 14 octobre 2018 à 10h30 – église de la Chaize le Vicomte.
Venez en famille, vos enfants seront les bienvenus.
La journée peut se prolonger, chaque famille apporte un plat salé et un plat sucré et on fera un pique-nique partagé
Merci de nous informer par courriel de votre présence : prepamariage.marillet.stsauv@gmail.com.
Dans la joie de nous retrouver,
L’équipe de préparation au mariage

