Lundi 14 janv.
Mercredi 16 janv.

Rencontre MCR à St-Florent, 14 h 30.
Oraison ND de Vie à Oriou-Fougeré, à 20 h 30.

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.

VŒUX DE LA PAROISSE

PAROISSES SAINT-SAUVEUR-DE-BELLE-CROIX
& NOTRE-DAME-DU-MARILLET
ÉPIPHANIE – C
06 au 13 janv. 2019 – N° 2

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

Nesmy

Foyer Laborit

VENEZ ! ADORONS LE SEIGNEUR EN CET ENFANT !

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

La Chaize

Salle Ronsard

Devant sa crèche, Antoine, avec des yeux tout ronds, s’attarde avec
émerveillement sur les trois personnages que sa maman a rajoutés ce
matin aux autres santons : les trois Rois mages qui ont l’air de l’intriguer
avec leurs habits somptueux et leurs cadeaux bien enveloppés. Que
portent-ils ? Un ballon ? Un train électrique ? Un livre ? Antoine ne sait pas,
mais, ce qui le frappe, parmi ces nouveaux arrivants, c’est que l’un est noir,
l’autre jaune, l’autre blanc. Comment ont-ils bien pu se retrouver ?
Heureusement, maman peut fournir l’explication : « Tu vois, ils viennent de
tous les continents du monde pour adorer l’enfant Jésus. Car Jésus aime tous
les hommes et c’est pourquoi il les invite tous, sans exception, à venir le
reconnaître comme leur Sauveur. Tu comprends ? » Antoine a tellement
compris qu’il a alors foncé dans sa caisse à jouets pour retrouver deux
personnages qu’il voulait : un chef sioux avec ses grandes plumes colorées
et un affreux petit E.T. Il les a placés à côté des Rois mages. Si Jésus est
venu pour tout le monde, il n’y a pas de raison que ces deux-là ne soient
pas là non plus !

Pour tous ceux qui le peuvent,
merci d’apporter brioches ou galettes à partager.
JOURNÉE DE SENSIBILISATION POUR LUTTER CONTRE LA PÉDOPHILIE
Mercredi 16 janvier 2019
En présence de Mgr JACOLIN
De 09 h 00 à 17 h 30 : Pour les acteurs pastoraux en mission auprès
d'enfants et de jeunes au Collège Richelieu à LA ROCHE-SUR-YON
•
•
•
•
•
•
•

Intervention de membres de la cellule d'écoute interdiocésaine des Pays
de Loire
Intervention de Maître Boucher, avocat en droit pénal
Intervention du Père Leray, canoniste
Intervention d'un membre du CRIP (Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes/Aide Sociale à l'Enfance)
Repas sur place (s’inscrire préalablement à la Maison du Diocèse)
Intervention de Mme Moog, de la cellule d'écoute de la Conférence des
Évêques de France
Eucharistie

De 20 h 00 à 22 h 30 : Pour tous les adultes intéressés à l’ICES
Au cours de cette soirée, des victimes ainsi que trois intervenants pour les
domaines de compétences suivants prendront la parole :
• Domaine juridique
• Domaine thérapeutique
• Domaine ecclésial

Et c’est ainsi que, par la catéchèse toute simple d’une maman, un enfant de
cinq ans avait déjà compris le sens profond de l’Épiphanie : le Salut de Dieu
est révélé à tous les hommes de la terre parce que ce salut est destiné à
tous. Et quiconque accueille ce salut acquiert alors la israelitica dignitas :
c’est-à-dire qu’entrant dans la famille des enfants de Dieu, il devient
héritier des promesses divines faites à Israël : joie, paix, bonheur, vie
éternelle.
Belle fête de l’Épiphanie à tous !

Secrétariat – 7 rue du Marché – 85310 ST-FLORENT-DES-BOIS
Tél. : 02 51 31 90 92 – www.saintsauveur-notredame.fr – secretariat.paroisse.saintsauveur@orange.fr

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
AUBIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Fam. GUERINEAU–MARIONNEAU–
HILLAIRET. Clément et Juliette GUIBERT. Blandine AUVRARD. Édith TESSIER et
fam. Denise GALERNEAU (aniv) & VDF. Fam. MANDIN-BOCQUIER. Yves LEBEAU,
parents et beaux-parents. Fam. NICOLAIZEAU-BECAUD–RICHARD.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Jacques PLISSONNEAU, Marie-Ange
et Marcel COUSINET. Roselyne RIGAGNEAU, ses parents, son beau-père. Marcel
TROQUIER (aniv) & VDF TROQUIER-TEILLET. Guy BOUTIN & fam CANTIN.
Edmond BOURRAUD, Reine et leurs parents & VDF. Michelle GUIGNARD. René et
Gabrielle BERNIER & VDF BERNIER-CLAVEAU.

Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE
Dimanche 06 janv.

Aubigny
Thorigny
St-Florent

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

Mardi 08 janv.

La Chaize
St-Florent

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

Mercredi 09 janv.

Le Tablier
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 10 janv.

EHPAD La Chaize
St-Florent

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

Vendredi 11 janv.

Thorigny
Aubigny

Messe à 11 h 15
Messe EHPAD à 11 h 15

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE

Samedi 12 janv.

Le Tablier

Messe à 18 h 30

ST-FLORENT EHPAD : Dominique et Norbert PASQUEREAU, Antoine ORIZET VDF.
Blandine AUVRARD. Famille NEAU-IDIER et Rémi NEAU.

Dimanche 13 janv.

Nesmy
Fougeré
St-Florent

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

THORIGNY : Vivants et défunts de la paroisse. Marie-Odette COSSARD et fam.
COSSARD-COUTAND. Épx Joseph HYBERT (aniv). Eugène GAUTIER et Denise
RIALLAND. DF FRUCHET-HYBERT-BONNAUD. Jean L’HERMITE. Adèle. Marie-Jo
(aniv). Cécile (aniv) et Bernard AUGER. Fam. AUGER-AUGUIN. Intention
particulière. Marcel et Suzanne L’HERMITE et VDF L’HERMITE-RENAUD-GRIT.
Roger SARRAZIN et fam. Geneviève BRÉMAND et VDF. Francesco SACCO et fam.
Jean AUGUIN et fam.

TABLIER : Henri PASQUIER Hubert et Max VDF.

PSAUME DU JOUR 71 (72)
Refrain : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

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.
Rencontre équipe pastorale à 14 h La Chaize
Matinée catéchèse à St-Florent, salle de l’Avenir, 09 h 30.
Préparation mariage à St-Florent, salle des tilleuls, 14 h18 h.
Vœux de la paroisse à Nesmy, Foyer Laborit, 16 h.

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Samedi 12 janv.

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.

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

Dimanche 13 janv.

