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
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.
Nous comptons donc tous sur votre générosité !

FETE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DU-MARILLET
N’oubliez pas ce RDV annuel ! Ce sera le dimanche 2 décembre 2018. Messe à 10 h 30 à
l’église de la Chaize-le-Vicomte et repas à 12 h 30 (salle du Moulin rouge). Repas adultes :
14€. Enfants du primaire : 6€. Enfants en maternelle : gratuit. Inscriptions auprès des relais
paroissiaux et renseignements au 06 87 45 02 36. N’hésitez pas à réserver vos places,
celles-ci ouvrant droit à une tombola ! Notez aussi qu’il n’y aura pas de messe ce jour-là à
Thorigny. Cette dernière sera reportée au dimanche 9 décembre (2e dimanche du mois) en
lieu et place de celle de La Chaize.
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Nantes, le 11 novembre 1918, Chefferie de Nantes. L’officier du Génie Ménard écrit à
Madame sa femme.
Ma chérie. Que n’ai-je été aujourd’hui près de toi, avec nos chers enfants ?
C’est dans un petit village breton, Saint Vincent (près de Malestroit) que j’ai vu le
visage de la France en joie. […] Les cloches de l’église sonnent à toute volée.
Sortant de celle-ci, une troupe d’enfants : 60, peut-être 100 petits enfants de
France, la classe 30 de Saint Vincent, en Morbihan, drapeaux en tête, avec le curé
en serre-file qui les pousse et les excite, et des gens qui font des grands gestes. Les
hommes et les femmes qui sont les plus près se précipitent vers nous. Il n’est
besoin d’aucune explication. […]
Accolade au curé dont la main tremblante tient la dépêche jaune : « L’armistice est
signé. Les hostilités cessent aujourd’hui à 11 heures. Je compte sur vous pour faire
sonner les cloches. » Nos alliés sont acclamés ; on crie : « Vive la France et vive
l’Amérique ! Vive Foch, vive Joffre ! » On remercie Dieu et le poilu ; et le curé montre
son grand drapeau du Sacré-Cœur qui flotte triomphant sur le parvis de son église.
Chacun pense à ceux des siens dont le sacrifice a gagné cette heure. Les larmes
coulent sans qu’on cherche à les cacher, mais les visages rient : le visage de la
France est joyeux. Je voudrais voler vers toi, les enfants, ta mère et tous... Et je me
réjouis, puisque je n’étais pas auprès de toi en ce moment unique, d’avoir au moins
vécu cette heure dans un petit village breton, simple, sincère, humble, plutôt que
dans une ville en délire. Et maintenant, partout les cloches nous accompagnent…
Extraits de la LETTRE de CHARLES-RENÉ MÉNARD À SA FEMME, dans Paroles de
Poilus, ed. Librio (1998).
Aujourd’hui encore, pour célébrer le centenaire de l’armistice, les cloches de nos
églises sonneront partout en France à 11 heures !
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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 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

Mardi 13 nov.

La Chaize
EHPAD St-Florent
La Chaize

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

Mercredi 14 nov.

Le Tablier
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 15 nov.

EHPAD La Chaize
St-Florent

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

Vendredi 16 nov.

Thorigny
EHPAD Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe à 11 h 15

Samedi 17 nov.

Aubigny

Messe à 18 h 30

Dimanche 18 nov.

Chaillé
Fougeré
St-Florent

Messe à 09 h 30
Messe à 10 h30
Messe à 11 h 00

LE TABLIER : Vivants et défunts de la paroisse.
NESMY : Vivants et défunts de la paroisse. Agathe CAILLAUD. Félicia et Pierre
BOUREAU. Ann épx Louis MURAIL. Marthe MATHE son épx Constant et Christiane
BERTHOME. Berthe CHAUVET*. Gaston BUREAU.
CHAILLÉ : Vivants et défunts de la paroisse. Ann 102 ans Auguste ROBLIN. Ann 78
ans Ferdinand ROBLIN Marie. Thérèse ROBLIN Serge et Gisèle. Intention Particulière.
Auguste DE CASTRO VDF. 6e Ann. Christian NEAU VDF.
LA CHAIZE : Vivants et défunts de la paroisse. Défunts des différentes guerres.
Thérèse et Henri MORRAND et fam. René et Marie-Thérèse ARRIVÉ. Gabriel DURET et
fam. DURET-BRÉMOND. Gaston LEBOEUF et VDF. Marcel LOUINEAU et fam.
LOUINEAU-CHAILLOU. Défunts fam. GOMART. Érick MICHEL. René CHACUN. Léone
MARIONNEAU, parents et bx-parents. Louis-Marie HERBRETEAU. Remy BERTRAND et
fam. BERTRAND-BOURON.

INTENTIONS EN SEMAINE
EHPAD ST-FLORENT : 7e ann. Norbert PASQUEREAU VDF son fils Dominique et son
gendre Antoine ORIZET. Maurice PLISSONNEAU. Élie LAURENT. Ann. Robert BETOU
son fils Michel et fam. BETOU-CHARPENTREAU.
LE TABLIER : Max et Hubert POIRAUD VDF.

NOS JOIES ET NOS PEINES

PSAUME DU JOUR 145 (146)

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES

Refrain : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Lundi 12 nov.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Rencontre MCR, St-Florent, 14 h 30.
Prière des Mères à St-Florent, à 18 h 00.
Prière des Mères à St-Florent, à 20 h.

Mardi 13 nov.

Commission de chants à La Chaize, à 18 h 00.

Mercredi 14 nov.

Oraison ND de Vie à Oriou-Fougeré, à 20 h 30.

Vendredi 16 nov.

Préparation au baptême, St-Florent, à 20 h 30.

Dimanche 18 nov.

Journée nationale du Secours-Catholique.

Mardi 20 nov.

Répétition chorale, à Fougeré, à 20 h 30.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Vendredi 09 nov.

Obsèques de Hélène PINSON à St-Florent.

RÉCITAL MARIAL
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.

