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 visà-vis de l’Église.
La Chaize

Tous les Mardis

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

Fougeré

Tous les Mardis

18 h 00

Thorigny

Tous les Jeudis

15 h 00

Le Tablier

Tous les Jeudis

18 h 00

Chaillé

Tous les Vendredis

18 h 30

NOVEMBRE : MOIS DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS !
Groupe de Prière paroissial pour les défunts. Prier pour les âmes
du purgatoire est un acte d’amour et de charité : une œuvre de
miséricorde demandée par le Seigneur. Si les âmes en purgatoire
attendent nos prières, nous sommes assurés qu’en priant pour elles,
elles ne cessent d’intercéder pour nous, en retour, auprès du Père.
Le dernier samedi de chaque mois à 11 h, à l’église de Chaillésous-les-Ormeaux, un temps de prière communautaire est
proposé pour ce bel acte d’amour et de charité.
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.

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.

PAROISSES SAINT-SAUVEUR-DE-BELLE-CROIX
& NOTRE-DAME-DU-MARILLET
28e Dim. Ordinaire - B
14 au 21oct. 2018 – N° 41
L’ARGENT EST UN BON SERVITEUR
MAIS DEMEURE UN MAUVAIS MAÎTRE
« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans
le royaume de Dieu. » Par cette parole devenue proverbiale, Jésus opère une petite
révolution par rapport à la mentalité biblique de son époque (et anglo-saxonne
aujourd’hui). Pour beaucoup, en effet, la prospérité matérielle était jusqu’alors considérée
comme un gage de bénédiction divine. Dans ce contexte, les gens se préoccupaient
davantage de rechercher des biens temporels que le Royaume de Dieu. Et cette course aux
richesses, invariablement, reléguait au second plan l’observance des commandements,
c’est-à-dire l’amour de Dieu et du prochain. Aussi Jésus nous donne-t-il ailleurs ce conseil
(Mat., 6, 19-21) : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille
détruisent et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où
la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
Pour comprendre ce changement de mentalité auquel invite Jésus, il ne suffit pas de se
référer à l’expérience concrète faite par le peuple d’Israël, à savoir que certains hommes
méchants prospèrent tandis que d’autres, pourtant justes, sont persécutés et vivent dans la
misère. Mais il nous faut aussi comprendre que le pouvoir, la considération et l’orgueil
qu’offre l’argent peuvent sérieusement nous détourner d’une vie conforme à l’Évangile.
Autrement dit, tout autant qu’un excès de nourriture peut gravement nuire à notre santé,
l’accumulation des richesses peut nous rendre spirituellement obèses. Et comment donc,
dans de telles conditions, arriver à passer la porte étroite du Royaume ?
Dans sa sagesse, Jésus nous invite donc à la prudence face aux promesses, multiples et
variées, qu’offre l’argent. Si l’argent est un bon serviteur, il restera toujours un mauvais
maître. Au Ciel, nous n’emporterons pas de Carte Bleue mais seulement l’assurance de nos
bonnes actions.
Père Jérôme 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 cidessous. Dans ce cas, merci de votre compréhension.

Dimanche 14 oct.

LE TABLIER : Vivants et défunts de la paroisse. Pierre-Marie TESSIER & fam. TESSIERBARRITEAU-COUTANCEAU.

Nesmy
La Chaize
St-Florent

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

Mardi 16 oct.

NESMY : Vivants et défunts de la paroisse. Agathe CAILLAUD. Action de Grâce. Francis
GAUVRIT. Félicia et Pierre BOUREAU. Christian RIVIÈRE & André son père, Thérèse sa
sœur, Michel MANDIN et fam. MANDIN-GILBERT.

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 17 oct.

Le Tablier
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 18 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 19 oct.

Thorigny
EHPAD Aubigny
Chaillé

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

Samedi 20 oct.

Aubigny

Messe à 18 h 30

Dimanche 21 oct.

Chaillé
Fougeré
St-Florent

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

ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. FLEURY. Antoine ORIZET & V.D.F.
Dominique et Norbert PASQUEREAU. Robert BOUREAU & V.D.F BOUREAU-PILLENIERE.
Scolastique JAULIN. Maurice VERNAGEAU (aniv). Gisèle et Pierre LEBOEUF. Florence et
Yvonne GUILBAUD. Jacquot CHAUVEAU & fam. CHAUVEAU-DIVET. André BOUARD et fam.
Fam. Joseph BREMOND.
LA CHAIZE : Vivants et défunts de la paroisse. Charles et Louis TOURANCHEAU et famille.
Robert GERBAUD (ann). Famille FRANÇOIS-MARSAL de LA BOURDONNAYE. Benjamin
CHUPEAU (ann) et son épouse. VDF MAROLLEAU-TÉTAUD. Bernard & fam. BOURONVALOTEAU. Fam. D’ABRIGEON-DUBERN et VDF. Louis et Odette PUBERT. Henri DAVIAUD
(ann). Fam. HERVÉ-ARNOUX-DEBIEN.

INTENTIONS EN SEMAINE
EHPAD LA CHAIZE :André AUGUIN (aniv) et fam. AUGUIN-GUIGNARD.
EHPAD ST-FLORENT : Époux LAURENCEAU-TRICHET et fam.
LE TABLIER : Max et Hubert POIRAUD V.D.F.
EHPAD AUBIGNY : Claude GABORIT, son fils Daniel et V.D.F.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Lundi 8 oct.

Obsèques d’Andrée DEBIOL à Nesmy.

Jeudi 11 oct.

Obsèques de Raymond DAVIET à Aubigny.

PSAUME DU JOUR 89 (90)

Samedi 13 oct.

Mariage de Corentin CHEVALET et Charlotte BLEIN à La Chaize.

Refrain : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie !

Dimanche 14 oct.

Baptême de Mathias BOUTIN à Saint-Florent.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Dimanche 21 oct.

Baptême de Paul CORNILLE à Chaillé.

Lundi 15 oct.

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

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

Mardi 16 oct.

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

Mercredi 17 oct.

Répétition chorale à Nesmy, 18 h 30.
Oraison Notre-Dame-de-Vie à Oriou-Fougeré, à 20 h 30.
Réunion pour la catéchèse à St Florent, à 20 h 30.

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Jeudi 18 oct.

Conseil des Pères de la paroisse à La Chaize, à 10 h 00.
Rencontre Équipe Pastorale, à La Chaize à 14 h 00.

Vendredi 19 oct.

Préparation au baptême, à La Chaize, 20 h 30.

Samedi 20 oct.

Préparation à la confirmation, à St-Florent, à 10 h 30.

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES

