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.

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. 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.

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.

JOURNÉE DE JEÛNE ET VEILLÉE DE PRIÈRE À L’APPEL DU PAPE FRANÇOIS
Suite au scandale de la pédophilie dans l’Église, le pape François a adressé une lettre à tout
le peuple de Dieu. Vous pourrez trouver cette dernière en libre-service dans chacune de nos
églises. Cette lettre est accompagnée d’un message de notre évêque nous invitant à une
soirée de formation (programmée le 16 janvier 2019 à La Roche) et nous sollicitant pour
une journée de jeûne et de prière, le vendredi 7 décembre 2018. Pour nos paroisses, cette
veillée de prière se déroulera donc à Nesmy (18 h 30) et Fougeré (18 h 30).
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IDENTIFIONS NOS AVEUGLEMENTS ET NOTRE DESIR DE SALUT
Dans l’évangile d’aujourd’hui saint Marc nous raconte l’épisode de l’aveugle Bar Timée.
Pour mieux actualiser ce qui s’est passé, il nous faut suivre les faits : d’abord du point de vue
de la foule, puis du point de vue de Jésus, et enfin du point de vue de Bar Timée lui-même.
Pour la foule, c’est bien simple : Bar Timée est un gêneur. Non seulement il est dépendant
des autres, non seulement il mendie, mais voilà qu’il se met à crier ! Les handicapés sont
toujours ressentis comme gênants par les sociétés où règne le confort, même lorsqu’ils ne
crient pas, même lorsqu’ils n’ont pas de voix pour se faire entendre. Et le plus grave des
handicaps, c’est de ne pas pouvoir accéder à la foi, soit à cause de barrières culturelles, soit
à cause des séquelles d’une éducation, soit à cause du contre-témoignage des croyants, ou
encore à cause du poids d’une vie de péché. Pour Jésus, la présence de l’aveugle Bar Timée
va être l’occasion d’entamer et de contester l’égoïsme de la foule, l’égoïsme de chacun
lorsqu’il est dans la foule. Pourtant Jésus est, ce jour-là, l’homme de la foule, le héros de la
foule. Ces gens qui l’accompagnent, qui l’entourent, qui l’accaparent, sont les mêmes qui
vont, à la fin du voyage, l’acclamer à Jérusalem. Or Jésus, malgré le brouhaha des
conversations, entend le cri isolé de l’aveugle. En s’arrêtant, Jésus fait s’arrêter la foule. Car
cet homme, cet aveugle que la foule néglige est aux yeux de Jésus, unique, irremplaçable, et
il sera, ce jour-là, le privilégié de son amour. Quant à l’aveugle, c’est sa foi qui va être
éduquée. Jésus attend qu’il arrive devant lui, et lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? » Cela nous semble évident, mais Jésus sait l’importance de la parole pour cet aveugle :
Bar Timée ne voit pas Jésus ; il ne peut rien lire, rien deviner, dans les yeux de Jésus. Il faut
que Jésus lui parle pour qu’il y ait communication entre eux deux. Et puis surtout, Jésus veut
donner à cet homme la joie d’exprimer sa confiance : « Rabbûnī, que je retrouve la vue ! »
Frères et sœurs, les instants que nous passons ensemble pour la liturgie de chaque
dimanche peuvent être les minutes d’une rencontre intense avec le Christ. Aujourd’hui Jésus
s’arrête pour nous ; tout simplement, il nous faut oser crier, oser lui faire confiance : « Jésus,
aie pitié de moi, ton aveugle ». Ainsi d’un bond, aveugles mais confiants ; aveugles mais
certains, demandons que Jésus soit le maître de notre aveuglement. Disons avec Bar Timée :
« Rabbûnī, que je retrouve la vue ! » Que je sache reconnaître ta visite, discerner les traces de
ton amour, voir ta main qui m’invite.
Père Janvier D.
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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 28 oct.

Le Tablier
La Chaize
St-Florent

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

Mardi 30 oct.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

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

Mercredi 31 oct.

Le Tablier
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 01nov.

Aubigny
La Chaize
St-Florent

Messe à 09 h 30
Messe à 10 h 30
Messe à 11 h 00
Pas d’adoration à 18 h 30

Vendredi 02 nov.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 03 nov.

Chaillé

Messe à 18 h 30

Dimanche 04 nov.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

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

NESMY : Vivants et défunts de la paroisse.
LE TABLIER : Vivants et défunts de la paroisse. Monique TESSIER. Serge
LEBOEUF.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. TABLIER & BETOU. Maurice
PASQUEREAU, ses parents & V.D.F. Ann. André DRAPEAU. André GUIOCHET &
Jean–Philippe. Philippe MANDIN & Joseph POTIER.
LA CHAIZE : Vivants et défunts de la paroisse. Raymonde et Maximin TEILLET &
fam. DAVIET. Claude LEFEVRE. Cécile et Bernard AUGER (aniv) et fam. AUGERAUGUIN. Fam. BERTRAND-HERBRETEAU. Marie LORIEAU, Eugénie BARRAUD,
Marie et Jean.

INTENTIONS EN SEMAINE
EHPAD ST-FLORENT : Germain ROUSSEAU.
MESSES DE LA TOUSSAINT : Compte-tenu du grand nombre d’intentions
demandées ce jour-ci, une liste sera affichée dans l’église.
EHPAD AUBIGNY : Fam. CHIFFOLEAU & BROSSARD V.D. Fidèles défunts.
THORIGNY : Commémoration de tous les fidèles défunts.

PSAUME DU JOUR 125 (126)
Refrain : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

NOS JOIES ET NOS PEINES
Samedi 20 oct.

Obsèques de Marcel POTIER à Nesmy.

Lundi 22 oct.

Obsèques de Renée BRUNAUD à Aubigny.

Dimanche 28 oct.

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

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
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.

Lundi 05 nov.

Rencontre M.C.R à Fougeré, à 14 h 30 pour les 3 relais

Mardi 06 nov.

Répétition chorale à La Chaize, à 20 h 30.

Mercredi 07 nov.

Partage de la Parole sacristie à Nesmy, à 18 h 00.
Répétition de la chorale salle par. de Nesmy à 18 h 30.

Jeudi 08 nov.

Rencontre MCR à la salle par. de Chaillé, à 15 h 00.

