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 Chaillé-sous-les-Ormeaux, un temps
de prière communautaire est proposé pour ce bel acte d’amour et de
charité.
Messes de la Toussaint. Ne ratez pas ce RDV annuel de notre paroisse
(1er novembre) et n’hésitez pas à demander des messes pour vos chers
défunts. Lieux et horaires des messes de la Toussaint :
La Chaize : 10 h 30. St-Florent : 11 h 00. Église d’Aubigny : 09 h 30.
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.

FORUM WAHOU
Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre : Forum Wahou pour retrouver le sens de
son corps et de sa vie à travers la théologie de Jean-Paul II. Présence de Mgr
Jacolin. À l’ICES. Tarifs : étudiants 4 euros ; adultes 20 euros ; couples 30 euros.
Inscriptions en ligne www.weezevent.com/wahou-vendee.
Infos au 06 18 44 02 36.

COLLECTE PAROISSIALE
Pour rappel, chaque don offert en faveur de la collecte paroissiale offre droit à une
déduction fiscale, moyennant un reçu qui vous sera envoyé. Pour que cette déduction puisse
être prise en compte pour votre déclaration d’impôts 2018, votre don doit être
impérativement enregistré par nos services comptables avant le 22 décembre 2018.

CONCERT POUR REMERCIER NOS BÉNÉVOLES
En cette Journée de la mission universelle de l’Église, nous sommes heureux d’annoncer
qu’un concert sera organisé à La Chaize, le samedi 24 novembre 2018, à 20 h 30, afin de
remercier et porter dans notre prière tous les bénévoles de Saint-Sauveur et Notre-Dame.
Patrice MARTINEAU nous proposera un récital de chansons mariales : À Marie, le chant des
poètes. Bien qu’organisé pour remercier les bénévoles de nos paroisses, ce concert est
ouvert à tous ! N’hésitez pas à inviter personnellement autour de vous, à organiser des
covoiturages pour les plus âgés, à soutenir et encourager par votre présence les efforts de
tous ceux qui se mettent au service de l’Église… Ce sera un grand moment d’émotions et de
prières par la voix de Patrice. Le concert est gratuit. Une participation financière sera
seulement laissée à la discrétion de chacun au moment d’une quête effectuée à l’entracte.
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LA TENTATION DU POUVOIR
Dimanche dernier, l’Évangile nous mettait en garde contre la tentation de l’argent.
Aujourd’hui, Jésus nous invite à réfléchir sur une autre tentation, en vérité sœur jumelle de
la première : celle du pouvoir.
Le Christ, avec gravité, vient d’annoncer l’imminence de sa Passion. Mais Jacques et Jean
semblent ne pas avoir entendu… Une seule question, à cette heure dramatique, les
préoccupe : qui occupera la meilleure place dans le Royaume des Cieux ? À l’instar de nos
hommes politiques, chacun des Apôtres, craignant de se faire coiffer au poteau par les
autres, ambitionne un poste haut placé et bien rémunéré dans cette nouvelle Jérusalem que
Jésus promet d’instaurer. Soucieuse quant à l’avenir de ses chers petits, Salomé, la mère de
Jacques et Jean, vient même manigancer auprès de Jésus… Après tout, ses enfants étant
cousins de Jésus, pourquoi ne pas faire jouer les relations familiales ?
Pourtant, ne les jugeons pas trop vite… car le désir du pouvoir (y compris le désir du
pouvoir d’achat) est profondément ancré dans l’être humain. L’enfant, déjà, a un désir de
toute-puissance qui s’exprime par de violentes colères lorsqu’il n’obtient pas tout de suite
ce qu’il veut. Dans un couple, l’amour n’arrive pas toujours à éviter de véritables bras de fer
entre deux êtres dont les volontés n’arrivent pas systématiquement à s’harmoniser. Et
lequel d’entre nous ne s’est-il pas offusqué, un jour, que Dieu ne fasse pas un petit miracle
pour lui, surtout quand on le lui a demandé avec foi ? Oui… Le pouvoir est une tentation
dangereuse car il flatte notre ego et exacerbe notre désir de dominer les êtres et le cours de
notre vie. Nous voulons en fait le « pouvoir » pour pouvoir assouvir tous nos appétits, quels
qu’ils soient…
Pourtant, comme nous l’affirme Jésus, hier comme aujourd’hui, il y a de la grandeur à se
mettre au service des autres. Comment accueillons-nous cette proposition de Jésus ? Si
quelques chrétiens se mettent généreusement au service des autres, force est de constater
que beaucoup d’autres, apparemment, ne se sentent pas concernés par cette réalité, tout en
appréciant d’être servis… Mais cet évangile nous dit aussi qu’il n’est jamais trop tard pour
bien faire !
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 21 oct.

Chaillé
Fougeré
St-Florent

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

Mardi 23 oct.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

Rosaire à 10h 45 puis Messe
Messe à 15 h 30
Adoration à 18 h 30

Mercredi 24 oct.

Chaillé
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 25 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

Vendredi 26 oct.

Thorigny
EHPAD Aubigny
Chaillé

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15
Prière à Marie à 18 h 30

Samedi 27 oct.

Nesmy

Messe à 18 h 30

Dimanche 28 oct.

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. Ann. MARIONNEAU Christian et sa
fille Caroline. Marguerite CHOPIN &VDF. Christine CHIFFOLEAU. Époux GAUVRIT,
leur fils Camille et fam. Ann. Blanche MORNET &VDF. Fam. CRESPEAU–BOURGET
et amis.
CHAILLÉ : Vivants et défunts de la paroisse. Irène ROCHAIS et son épx Joseph.
Monique BESSE. Gisèle et Serge ROBLIN &VDF. Fam. VALOT-GIRAUDEAU-POTIER.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Reine BOURRAUD (ann.) &
Hélène, Edmond &VDF. Ann. Albert PLISSONNEAU. Célestin et Gisèle IDIER. Marcel
et Fernande BREMAUD& VDF. Ann. Eugène GUIGNARD et fam. Ann. Joseph EMERY,
Marie-Lucie et sa fille Marie-Juline. Ann. James PAJOT.
FOUGERÉ : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. ARRIVÉ-BROSSET. Florent
PAVAGEAU. Abbé Antoine HERMOUET. Solange et Louis FOLLIOT & VDF FOLLIOTBAUSSAY. Intention particulière.

INTENTIONS EN SEMAINE
EHPAD LA CHAIZE : Eugénie ARNAUD.

PSAUME DU JOUR 32 (33)
Refrain :

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

NOS JOIES ET NOS PEINES
Vendredi 19 oct.

Obsèques de Berthe CHAUVET à Nesmy.

Dimanche 21 oct.

Baptême de Paul CORNILLE à Chaillé.

Dimanche 28 oct.

Baptême de Daphné LIMOUZIN-FORT à St Florent.
Baptême de Clément ARNAUD à La Chaize.

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Mardi 23 oct.

Répétition chorale à Thorigny, à 20 h 30.

Samedi 27 oct.

Prière pour les défunts, à Chaillé, à 11 h 00.

Lundi 29 oct.

Prière des Mères à St-Florent, à 20 h 00.

Mercredi 31 oct.

Prière des Mères à St-Florent, à 18 h 00.

