LES VŒUX D’UNE PAROISSE
PAROISSES SAINT-SAUVEUR-DE-BELLE-CROIX
& NOTRE-DAME-DU-MARILLET

(SOUS LA FORME D’UN REVE, UN PEU A LA MANIERE DE MARTIN LUTHER KING.)

Oui, j’ai fait le rêve d’une paroisse où tous, enfants, jeunes, adultes,
hommes, femmes, trouvent leur place...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Où les baptisés aiment se rassembler le dimanche et célébrer les
grands moments de leur vie...
Où les chrétiens vivent au coude à coude avec leurs voisins,
croyants ou non, et témoignent de la fraternité et de la solidarité
par leur engagement dans la vie de la cité...
Où les différentes sensibilités peuvent s’exprimer sans dominer
les autres et dans le respect de ce que demande l’Église...
Où l’ouverture à l’Église diocésaine et à l’Église universelle ne soit
pas un vain mot...
Où la charité et l’éducation à la solidarité soient un souci pour
tous à travers les efforts du Secours Catholique, le CCFD...
Où les équipes de préparation au baptême, au mariage, à l’éveil à
la foi soient soutenues par la prière des uns et des autres.
Où les catéchistes ne manquent pas pour initier les enfants à la
vie chrétienne...
Où les malades soient visités et les familles en deuil
accompagnées par un plus grand nombre de chrétiens...
Où les groupes de prières offrent des temps de contemplation,
chacun selon son charisme...
Où les différents services, de ceux qui ouvrent et ferment l’église,
à ceux et celles qui la nettoient ou l’entretiennent, du sacristain à
l’animateur liturgique en passant par les plieurs de bulletin ou les
organistes, ... soient bien assurés de notre gratitude.
Où les nouveaux arrivants et les catéchumènes soient accueillis
avec joie.
Où les chrétiens n’hésitent pas à porter le souci des vocations.
Où transparaît sur les visages la joie de vivre et de croire.

Un rêve ? Pas si sûr !
Tout cela existe déjà en germe et ne demande qu’à croître...
Heureux de vivre et croire, soyons contagieux !
Bonne année à toutes et à tous !
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PRIÈRE POUR LES FAMILLES
Cœur Sacré de Jésus,
Source de tout Amour,
Nous plaçons devant Toi nos familles, éprouvées ou heureuses,
avec leur beauté et leurs blessures.
Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour,
à avoir soin de chacun,
spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille :
Pour les époux, de se garder réciproquement,
Pour les parents, de prendre soin des enfants,
Et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents.
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu !
Accorde-nous Seigneur,
de rendre devant le monde le témoignage
d’une vie ordinaire assumée dans l’amour,
portée dans l’amour,
et fécondée par l’amour.
Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l’Évangile,
pour manifester que vraiment,
tel que Dieu nous l’a montré,
l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance.
Amen.
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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. En cas d’oubli, merci de prévenir le célébrant.

Chaillé : Vivants et défunts de la paroisse / Francis GAUVRIT, Marie-Gabrielle
BOURREAU, Michel ROUSSELOT.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. VDF MANDIN -CHAILLOU / Ann
Pierre GILAIZEAU VDF / Ann Auguste PLISSONNEAU / VDF HERPIN –BONNEAU /
Simonne et Aimé ESNARD VDF / Ernest et Jeanne BAUDRY et leurs parents / Michèle
GUIGNARD*.
THORIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Bernard BRUNO et VDF BRUNOCRÉPEAU.

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
LE TABLIER : Pour Édith.
EHPAD LA CHAIZE : Andrée AUGUIN et fam. AUGUIN-GUIGNARD.

Mercredi 02 janv.

Chaillé
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 03 janv.

EHPAD La Chaize
St-Florent

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

Vendredi 04 janv.

Thorigny
Fougeré

Messe à 11 h 15
Chapelet DM à 15 h 00

Samedi 05 janv.

Chaillé

Messe à 18 h 30

Dimanche 06 janv.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

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

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Lundi 07 janv.
Mardi 08 janv.
Mercredi 09 janv.
Jeudi 10 janv.

Prière des mères à St-Florent à 20 h 00.
Répétition chorale à Nesmy, à 18 h 30.
Prière des mères à St-Florent, à 20 h 00.
Rencontre MCR à Chaillé à 14 h 30.

PSAUME DU JOUR 83 (84)

CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE

Refrain : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.

« L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance
vers ma miséricorde. » Le 13 septembre 1935, à Vilnius, le Seigneur inspira à
sainte Faustine le chapelet de la miséricorde. Nous voici donc invités à devenir
de vrais témoins de la miséricorde de Dieu. Tous les 1ers vendredis du mois, à
15 h, à partir de janvier 2019, nous pourrons en effet prier le chapelet de la
miséricorde pour la France et le monde, dans chacun de nos clochers. Nous
commencerons par l’église de Fougeré, le 4 janvier. Puis la Chaize le 1er février.
Venez nombreux !

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !

MESSES EHPAD D’AUBIGNY
À partir du mois de janvier 2019, les messes à l’EHPAD d’Aubigny seront célébrées
les 2e et 4e vendredis du mois, à 11 h 15.

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.

VŒUX DE LA PAROISSE

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE

Saint-Sauveur-de-Belle-Croix
Dimanche 13 janvier
16 h 00

Nesmy

Foyer Laborit

La Chaize

Salle Ronsard

Dimanche 30 déc.

Thorigny
St-Florent

Messe à 10 h 30
Messe à 11 h 00

Notre-Dame-du-Marillet
Dimanche 20 janvier
16 h 00

Mardi 01 janv.

La Chaize

Messe à 11 h 15

Pour tous ceux qui le peuvent,
merci d’apporter brioches ou galettes à partager.

