NOS JOIES ET NOS PEINES
Mardi 8 janv.

Obsèques d’Eugénie DELAVAUD à St Florent.

Jeudi 10 janv.

Obsèques de Madeleine SOULARD à Fougeré.

Dimanche 13 janv.

Baptêmes d’Eden PRAUD, Romain et Lucile CAUX à
Fougeré.

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

PELERINAGE A LOURDES : DU 08 AU 12 AVRIL 2019
Merci de vous inscrire avant le 8 février à la Maison du Diocèse.

5E ANNIVERSAIRE DE L’ADORATION PERPETUELLE
À l’occasion des 5 ans de l’Adoration perpétuelle, le Père Florian Racine viendra
animer et prêcher le week-end des 2 et 3 février, à l’église Saint-Louis de La Roche.
Soirée d’enseignement-témoignage, prédication aux Messes, temps de prière et
d’adoration… Renseignements sur http://paroissesaintpaul.fr
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JÉSUS SE MOUILLE POUR NOUS !
Sortant de l’eau après son baptême, Jésus vit « le ciel se déchirer. » Les
Cieux s’ouvrent, non pas pour un nouveau déluge ou une violente tempête,
mais afin que le Père puisse manifester sa Tendresse incarnée. La colombe,
quant à elle, annonce une nouvelle ère qui commence pour l’humanité.
Comme autrefois avec Noé, un nouveau départ est rendu possible.
Saurons-nous saisir cette grâce ?
Dieu se penche sur son Fils et, à travers lui, sur toute l’humanité qu’il veut
réconcilier. La voix se fait entendre : « C’est toi mon Fils bien-aimé. » Mais
en fait, c’est à chacun de nous que le Père murmure, dans le Christ : « En
toi, j’ai mis tout mon amour. » Le baptême de Jésus inaugure ainsi le
formidable projet que Dieu nourrit pour nous tous : faire de nous ses fils
dans son Fils. Mais cette adoption filiale a un prix… Celui de notre repentir
à la vue de nos péchés que révélera pleinement à notre conscience la
crucifixion de Jésus.
En demandant le baptême de Jean, Jésus manifeste ainsi sa solidarité avec
tout le genre humain. Prenant la tête du troupeau, il accomplit cette
démarche pénitentielle au nom de tous. Sans jeu de mots, ce bain de
purification, que Jésus accomplit, annonce déjà qu’il se mouillera jusqu’au
cou pour les pécheurs que nous sommes. C’est en notre nom à tous, que lui,
l’Agneau sans tache, demande pardon pour nos fautes.
À travers le baptême de Jean, Jésus révèle sa miséricorde, l’indulgence,
l’épanchement de son Cœur envers le pécheur. Que personne, donc, ne se
sente exclu (ou ne s’exclut lui-même) de l’accolade à laquelle le Père nous
invite en son Fils.
Père Jérôme M.
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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.

LE TABLIER : Vivants et défunts de la paroisse.
NESMY : Vivants et défunts de la paroisse. Félicia et Pierre BOUREAU. Joseph et
Maria PELLETREAU, Jeannine et Auguste. Monique PROUTEAU née POTIER, Adolphe
PROUTEAU, Geneviève et Michelle leur fille. Eugène VALOT et son fils & fam. VALOTPELLETREAU. Clément ROUSSEAU et son fils Christian.
ST-FLORENT : Vivants et défunts de la paroisse. Marie-Josèphe et Paul LAMBERT,
Dominique RAYNEAU. Maurice et Jeanne LELAURE. Lucien IDIER, Bruno BLANLOEIL.
Gabriel André MALLARD & VDF. Gérard BROSSARD. Jeannick et Joël DURAND. Emilie
MARESCAUX-CLAUTOUR, Enzo CHARNEAU. 3ème ann Colette TRUTEAU & fam.
TRUTEAU-MELET.
FOUGERÉ : Vivants et défunts de la paroisse. Thérèse et Henri MORAND et fam.
Joseph BESSONNET et ses bx-parents. Didier, Maurice et Jeannine PUAUD et VDF.
Fam. GERBAUD-MORISSET. André MAHÉ. VDF JISTA-PAYET-SÉRY. Alice
BONNAUD (aniv) et DF (Alcide, Madeleine, Denis). Pascal L’HERMITE et fam. DF
LORIEU-CRÉPEAU. Michel RIVA-ROVEDA*.

INTENTIONS DE MESSES POUR LA SEMAINE
CHAILLÉ : Joseph BOCQUIER.

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

CÉLÉBRATIONS CETTE SEMAINE
Dimanche 13 janv.

Nesmy
Fougeré
St-Florent

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

Mardi 15 janv.

La Chaize
St-Florent

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

Mercredi 16 janv.

Chaillé
Fougeré

Messe à 09 h 00
Messe à 11 h 15

Jeudi 17 janv.

EHPAD La Chaize
St-Florent

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

Vendredi 18 janv.

Thorigny

Messe à 11 h 15

Samedi 19 janv.

Aubigny

Messe à 18 h 30

Dimanche 20 janv.

Chaillé
Fougeré
St-Florent

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

PSAUME DU JOUR 103 (104)
Refrain : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

ANNONCES PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES
Lundi 14 janv.
Mercredi 16 janv.
Jeudi 17 janv.
Vendredi 18 janv.
Lundi 21 janv.
Mercredi 23 janv.

Rencontre MCR à St-Florent, 14 h 30.
Oraison ND de Vie à Oriou-Fougeré, à 20 h 30.
Commission de chant La Chaize, à 18 h.
Préparation baptêmes à St-Florent, 20 h 30.
Prière des mères à St-Florent, 20 h.
Soirée cinéma-réflexion à Fougeré, 20 h.
Prière des mères à St-Florent, 18 h.

VŒUX DE LA PAROISSE
Saint-Sauveur-de-Belle-Croix
Dimanche 13 janvier
16 h 00

Nesmy

Foyer Laborit

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

La Chaize

Salle Ronsard

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

