MESSE DE L’ALLIANCE – 14 OCTOBRE – LA CHAIZE – 10 H 30
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

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.

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. Le pape François nous demande de prier le rosaire spécialement pour invoquer la protection de Dieu contre les
assauts du démon vis-à-vis de l’Église.
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.
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QUE L’HOMME NE SEPARE PAS
CE QUE DIEU A UNI
Dans l’Évangile de ce dimanche, Notre Seigneur affirme avec fermeté le caractère
indissoluble du mariage. Et si la Loi de Moïse acceptait qu’on puisse répudier sa femme, le
mari ne pouvait cependant le faire sans recourir à un acte officiel qui, précisant les raisons
du divorce, permettait alors de limiter les abus des plus endurcis. Même si cette loi était à
sens unique, au mépris de l’égale dignité des conjoints, elle n’en demeurait pas moins un
progrès dans le contexte social de l’époque, où beaucoup n’avaient qu’une compréhension
utilitariste du mariage, la femme vivant au gré des caprices de l’homme.
Aussi Jésus invite-t-il ses auditeurs à ouvrir le Livre de la Genèse afin de redécouvrir la
réalité du mariage telle que le Créateur l’avait instituée à l’aube de l’humanité, avant que le
péché ne vienne endurcir et obscurcir les cœurs. Au Commencement, en effet, le mariage
exprimait d’abord et avant tout un mystère d’amour et de communion entre un homme et
une femme. En ce sens, la raison ultime du mariage n’était pas d’abord de vivre avec
quelqu’un mais de vivre pour quelqu’un, chacun des conjoints étant librement porté par
une promesse personnelle de fidélité, de durée et d’ouverture à la vie.
C’est pourquoi Jésus répond à ses détracteurs en insistant sur l’indissolubilité du mariage,
c’est-à-dire sur le fait qu’un mariage – naturel (entre deux non-baptisés) ou sacramentel
(entre deux baptisés) –, ne puisse être révoqué, à la manière d’un contrat : « Ce que Dieu a
uni, que l’homme ne le sépare pas. » En d’autres termes, les créatures que nous sommes ne
peuvent nullement s’arroger le droit de changer les lois du mariage (et celles de la
procréation qui l’accompagnent) que le Créateur a voulu instituer pour le bien du couple.
Car tout amour vient de Dieu et l’indissolubilité du mariage, en définitive, n’est rien d’autre
que l’expression caractéristique de cet autre amour que Dieu porte à tous et chacun
d’entre nous : un amour offert chaque jour et pour toujours, quels que soient nos torts et
nos infidélités… Ainsi, l’indissolubilité du mariage demeure le signe inconditionnel de
l’indissolubilité de l’Alliance que Dieu a lui-même passé avec tous les hommes : « Rien ne
pourra nous séparer de l’amour du Christ. » Cette indissolubilité est donc au service de la
miséricorde.
Que Dieu bénisse tous les couples de nos paroisses et renouvelle leur amour dans la grâce
du sien.
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

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE

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

Dimanche 07 oct.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

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

Mardi 09 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 10 oct.

Chaillé
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 11 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 12 oct.

Thorigny
EHPAD Aubigny
Chaillé

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

CHAILLÉ : Vivants et défunts de la paroisse. Marie-Gabrielle BOUREAU. Élie RENAUD. Francis
GAUVRIT (club).
AUBIGNY : Vivants et défunts de la paroisse : Blandine AUVRARD*. Charles HILLAIRET et fam.
Clément et Juliette GUIBERT. Fam. TESSON–SIMONNEAU. Fam. BENATIER–BROCHARD. Épx BUCHET
et leur fille Denise. Yvette MOREAU (amis). V.D.F GARANDEAU–BAUDRY. Épx Clément GUERINEAU &
V.D.F GUERINEAU–MARIONNEAU. Mélaine MARTINEAU & V.D.F MARTINEAU–GAUDIN. Gisèle
LEFORT. Ann. Hyppolite COUTURIER & son épouse. Fam. COUTURIER-MARTINEAU. VDF FORTIN–
SACHOT. Marcellin et Anne-Marie LAIDET& D.F. Ann. Odile NEAU &V.D.F.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Michel NEAU, Odile et D.F. Fam. COUTAND. Gérard
BROSSARD &V.D.F. Maurice et Angeline TEILLET enfants et pts enfants V.D.F. Luc Axel GADRAS &
V.D.F. Joseph MARTINEAU et fam. Bruno BLANLOEIL. Lucien IDIER. Henri TROJET.
THORIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Jacqueline CRÈPEAU. Denise CRÈPEAU & famille
CRÈPEAU-GUYAU. Alain MANDIN, Anne-Marie GRIT et Thérèse BONNAUD. Francesco SACCO, Michèle
CISELLO et Antonietta GHI. Patrice GABORIAU et famille. Louis-Marie HERBRETEAU, parents &
beaux-parents. Maryse et Raymond CLOPEAU (aniv) et DF. Yvette IDIER. Marcel POUPIN (aniv) ses
parents et Christian.

Samedi 13 oct.

Le Tablier

Messe à 18 h 30

Dimanche 14 oct.

Nesmy
La Chaize
St-Florent

Messe à 09 h 30
Messe à 10 h 30 (Messe de l’Alliance)
Messe à 11 h 00

INTENTIONS EN SEMAINE
EHPAD LA CHAIZE : Eugénie ARNAUD. Lucien DUBOIS et fam. DUBOIS-LORIEUX.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Lundi 1er oct.

Obsèques de Marie DELAIRE à Fougeré.

Samedi 06 oct.

Mariage deXavier TOURNAIRE et Anaïs DESBRESTà La Chaize.

PSAUME DU JOUR 127 (128)

Samedi 13 oct.

Mariage de Corentin CHEVALET et Charlotte BLEIN à La Chaize.

Refrain : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie.

Dimanche 14 oct.

Baptême de Mathias BOUTIN à Saint-Florent.

EHPAD ST-FLORENT : Élie JAULIN & D.F ORDRENEAU-JAULIN.

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Lundi 08 oct.

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

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Mardi 09 oct.

Répétition chorale à Fougeré, à 20 h 30.

Mercredi 10 oct.

Partage de la Parole à la sacristie de Nesmy, à 18 h 00.

Jeudi 11 oct.

Rencontre de l’Équipe pastorale à La Chaize, à 14 h.
Rencontre MCR à la salle paroissiale de Chaillé, à 15 h 00.

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Lundi 15 oct.

Prière des Mères à St-Florent, à 20 h.

Mardi 16 oct.

Groupe de partage biblique, salle paroissiale de Fougeré, à 20h.

Service Évangélique des Malades. Les équipes SEM se rencontreront en présence de Mgr Jacolin
autour du thème : Parcours de soin–Parcours de vie : tisser des liens par nos rencontres avec les
malades. Le samedi 13 octobre 2018 (9 h 30–16 h 30) aux Établières à La Roche-sur-Yon (route de
Nantes). Renseignements auprès de la Pastorale de la Santé, au : 02 51 44 15 47.

