CONCERT POUR REMERCIER NOS BÉNÉVOLES
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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L’ESSENTIEL, C’EST L’AMOUR !
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, présidée par le Père Janvier) et
Fougeré (18 h 30, présidée par le Père Jérôme).

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

En lien avec les lectures de ce dimanche, voici une prière de saint Augustin pour demander au
Seigneur la grâce de l’amour de Dieu et du prochain. Chacun pourrait la faire sienne en action
de grâce.

Doux objet de mon cœur, ô mon Sauveur Jésus, vous dont les douceurs sont
ineffables, les bontés infinies, les beautés ravissantes, je vous en supplie, répandez
dans mon cœur la plénitude de votre amour, afin que je ne pense qu'à vous bénir
et à vous aimer ; gravez de votre propre doigt, dans mon cœur, le doux souvenir de
votre nom, de telle sorte que rien ne l'y puisse effacer.

La Journée Nationale du Secours Catholique - Caritas France - a lieu cette année, le
dimanche 18 novembre 2018, c’est-à-dire comme l’an dernier à l’occasion de la Journée
Mondiale des Pauvres, instituée par le pape François. Dans son message pour cette journée,
le pape invite « à vivre cette journée mondiale comme un moment privilégié de nouvelle
évangélisation. […] En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours
Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent
vivre dignement. […] Le 3e dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la
collecte nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et
d’accompagnement des plus démunis. En tant que service d’Église, par son savoir-faire,
reconnu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contribuer. Mais comme
baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir « Secours Catholique » ? Merci
d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart - Évêque d’Orléans – Président du Conseil National de la Solidarité et de
la Diaconie.

Gravez-y encore, votre volonté et vos saints commandements, afin que toujours
les yeux de mon âme soient fixés sur vous et contemplent les merveilles de votre
loi.

FETE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DU-MARILLET

Je vous aime, ô mon Dieu ! mais, hélas ! que ne puis-je vous aimer davantage !
Faîtes donc que je vous aime constamment, autant que je dois et que je voudrais
vous aimer.

N’oubliez pas ce RDV annuel ! Ce sera le dimanche 2 décembre 2018. Messe à 10 h 30
église de la Chaize le Vicomte et repas à 12 h 30 (salle du Moulin rouge). Repas adultes :
14€. Enfants du primaire : 6€. Enfants maternelle : gratuit. Inscriptions auprès des relais
paroissiaux et renseignements au 06 87 45 02 36.

Embrasez mon âme de ce feu divin que vous avez apporté sur la terre, et que vous
désirez voir s'enflammer de plus en plus.
Ô Jésus mon Sauveur ! source inépuisable de douceur et de bonté, allumez dans
mon cœur une vive flamme de votre amour, que rien ne puisse éteindre, qui
s'accroisse sans cesse au souvenir de vos bienfaits, et qui me consume tout entier.
Que je vous aime, ô mon Dieu ! et que tout pénétré de votre amour, je sois enfin
délivré du poids de ces désirs mortels, qui accablent et affligent mon âme
infortunée.
Que je coure après vous, à l'odeur de vos parfums, jusqu'à ce que j'arrive à
l'heureux séjour où j'espère contempler vos beautés ineffables...

Ainsi soit-il.
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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 cidessous. Dans ce cas, merci de votre compréhension.

CHAILLÉ : Vivants et défunts de la paroisse. Bernadette TESSIER, son époux & V.D.F.
AUBIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Clément et Juliette GUIBERT. Charles
HILLAIRET et fam. Fam. DRAPIER & VDF. Fam. CHUSSEAU-PONDEVIE. Ann. Richard
Joseph et père Fernand. Mauricette et fam. Épx Alexandre MARIONNEAU, enf., pts-enf.
& VDF. Marguerite et François CHOPIN et Sylviane. Mélaine MARTINEAU & VDF.
GAUDIN–MARTINEAU. Ann. Hervé POIRON. Ginette BULTEAU et sa fille Évelyne. Gisèle
LEFORT.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Michel NEAU. Agnès PILLENIÈRE.
Fam. CR2PEAU–CHACUN. Fam. COUTAND. Épx Gustave AVRIT-HERPIN & V.D.F. Guy
BOUTIN et fam. BOUTIN–CANTIN. Joseph et Marie CLAVEAU. Jérémie PENISSON &
V.D.F CLAVEAU–PENISSON. Marie–Josèphe et Paul LAMBERT. Dominique RAYNEAU.
Ann. Jean et Marie-Louise BOUREAU. Andrée PLISSONNEAU. Albert et Odette
LEBOEUF et Annette JUTARD. Rémy BREGEON. René et Gabrielle BERNIER & V.D.F
BERNIER–CLAVEAU. Émilie MARESCAUX–CLAUTOUR*. Ann. Marie-Hélène LUZINAR
D.F LEROY-GALLET. Jacky MASSARINI et son papa René-Chantal MASSARINI & V.D.F.
THORIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Denis GUYAU et DF GUYAU-ROBIN.
Robert et Gisèle DURAND. Marcel CLAVIER. Fam. CLAVIER-BEZIEAU. Fam. MAZOUÉDOUSSAINT. Hubert MAZOUÉ et VDF. Jean-Claude D’ARGENT. Henri SERVANT et fam.
RIALLAND. Yvette IDIER. Fam. GALIPAUD-MACQUIGNEAU. Marguerite RENAUDIN et
fam. LORIEU-RENAUDIN. Francesco SACCO et fam. SACCO-CISELLO. René
BUSSONNIÈRE (aniv) et DF BLANCHARD-BUSSONNIÈRE. DF JAULIN-YOU. Âmes du
Purgatoire. Marie-Josèphe MORTIER. Guy-Romain et fam. RIALLAND-GREFFARD. René
FRUCHET*.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE
Dimanche 04 nov.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

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

Mardi 06 nov.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

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

Mercredi 07 nov.

Chaillé
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 08 nov.

EHPAD La Chaize
St-Florent

Messe à 16 h 30
Messe à 18 h 00 et Adoration

Vendredi 09 nov.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 10 nov.

Le Tablier

Messe à 18 h 30

Dimanche 11 nov.

La Chaize
Nesmy
Chaillé
Aubigny

Messe à 09 h 30
Messe à 09 h 30
Messe à 10 h15
Temps de prière à 11 h 00

NOS JOIES ET NOS PEINES
Mercredi 31 oct.

Obsèques de Bernadette ESNARD à Chaillé.

INTENTIONS EN SEMAINE
EHPAD ST-FLORENT : Félicien NEAU et sa fille Josiane.

PSAUME DU JOUR 17 (18)
Refrain : Je t’aime, Seigneur, ma force
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Attention aux horaires du 11 novembre ! Voir ci-dessus !
Lundi 05 nov.

Rencontre MCR 3 relais salle poly. de Fougeré, à 14 h 30.

Mardi 06 nov.

Répétition chorale à La Chaize, à 20 h 30.

Mercredi 07 nov.

Partage de la Parole, sacristie de 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.

