AUTRES CELEBRATIONS

MESSES EN SEMAINE en MAI
dans les MAISONS de RETRAITE
Champtoceaux : habituellement le mardi
Liré : mercredi 2 mai
St Laurent : jeudi 3 mai
Drain : jeudi 17 mai
Landemont : mercredi 30 mai à 15h30

Mardi 1° mai : Saint Joseph, Travailleur
9h, église Saint Laurent
Vendredi 4 mai : 9h à la Chapelle des Martyrs
Vendredi 11 mai : 9h à St Christophe
Vendredi 18 mai: 9h St Sauveur
Mercredi 23 mai : 9h à la Chapelle des Martyrs

ROGATIONS :
Lundi 7 mai :18h30 à la Chapelle des Martyrs
mercredi 9 mai : 9h à la Chapelle de Beaulieu

COMMEMORATION du 8 MAI :

MAI 2018

BAPTEMES
Le 6 mai à Saint Sauveur
Maël CUGNET de La Varenne - Norah TOUZE de Landemont
Capucine COGREL de Oudon
Le 20 mai à Saint Laurent des Autels
Alexandre ESNAULT-BREVET de Liré - Océane RAIMBAULT de Lourdes

Mardi 8 mai , messe à 10h30 à Liré

FETE de la VISITATION :
jeudi 31 mai (et non pas le lundi 28 mai) à Saint Sauveur : 19h-21h
19h : Eucharistie, puis Célébration Mariale et Adoration

FETE DIEU : dimanche 3 juin, 10h30 à l’Ilette
Réunion de préparation le vendredi 4 mai à 18h à St Laurent.

SACREMENT du PARDON
Confessions de 15h à 15h30 à l’église de Saint Laurent
samedi 5 mai et samedi 2 juin

LES VENDREDIS BIBLIQUES
« les grandes figures de l’Ancien Testament : Abraham, Joseph et Moïse».
5ème rencontre biblique le vendredi 18 mai de 14h30 à 16h - Presbytère de St Laurent.

RENCONTRE PAROISSIALE sur L’EUCHARISTIE - 9 juin salle des Tilleuls
Samedi 9 juin , à 17h, Exposé sur l'Eucharistie , avec Isabelle, Madeleine et Marie-Pierre qui
ont participé cette année à une formation diocésaine. Au cours de cette rencontre nous nous
rappellerons les principaux repères pour bien célébrer nos messes dominicales.

Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : 6 juin

LE NOUVEAU SITE DU DIOCESE D’ANGERS

FEUILLE MENSUELLE

: https://diocese49.org/

INFOS MESSES Vous pouvez consulter les lieux et les horaires des messes de chaque
dimanche : dans les journaux Ouest France et Courrier de l’Ouest, dans la rubrique « A
l’agenda de vos communes », et sur le site diocésain

CONTACTS PAROISSE Sainte Cécile de Loire et Divatte :
Maison Paroissiale -1, pl. de l’église St Laurenthabituellement du mardi au samedi, 9h-12h
Tél. 02 40 83 70 66 – Site : www.paroisse-ste-cecile.fr
Courriels : paroisse.sainte-cecile@orange.fr et pastojeunes.saintececile@orange.fr

Le 20 mai à Champtoceaux
Léana BLOINO , Alice DUBILLOT de Landemont
Léo PRESSE de Saint Sauveur – Méline GUILLET de Champtoceaux
Iris AUDO, Tino et Yanis GUITON de Drain –
PERMANENCES D’ACCUEIL pour les DEMANDES DE BAPTEME :
Samedi 19 mai - 10h-11h45 (Maison Paroissiale de St Laurent)
SOIREES de PREPARATION avec les familles des futurs baptisés :
Mardi 5 juin - 20h30 (Salle Paroissiale de Champtoceaux)

MARIAGES
5 mai à Champtoceaux : Sébastien MOREAU et Jessica MENORET
12 mai à Champtoceaux : Denis PINTOS CARDALDA et Stéphanie KILENS
19 mai à Saint Sauveur : Florian LEROY et Elodie GUERIN
--------------------------------------------PREMIERES COMMUNIONS
Dimanches 13 mai et 27 mai, 10h30, église de Champtoceaux
Sacrement du Pardon pour les enfants de première communion :
Mercredis 9 mai et 23 mai , 14h30-17h (église Saint Laurent)
ASCENSION : messes le mercredi 9 mai à 19h à St Sauveur
Le jeudi 10 mai à 10h30 à la MCL de Drain
PENTECOTE : messes le samedi soir 19 mai à 19h à La Varenne
Le dimanche 20 mai à 10h30 à Saint Laurent des Autels

RELAIS PAROISSIAL DE LIRE :
Samedi 12 mai : AG du relais de Liré à 17h30 , à l’église, avant la messe de 19h.
Equipe d’Animation du relais de Liré : 24 mai à la salle du relais

LOUANGE et ADORATION EUCHARISTIQUE
Jeudi 3 mai , 20h, à Saint Sauveur

GROUPE de PRIERE du Lundi :
Lundi 7 mai et mardi 22 mai, à 18h, Presbytère St Laurent.

-------------------------------------------------------------------------

VIGILE de la PENTECOTE
Samedi 19 mai à 17h30 A LA CATHEDRALE D’ANGERS :
Lors de la célébration diocésaine de la Vigile de la Pentecôte, Mgr Delmas remettra au diocèse
d’Angers ses conclusions suite à la démarche synodale : un nouveau Carnet de Route pour les
10 ans à venir . Au cours de cette célébration 90 adultes recevront le sacrement de la
Confirmation.
Toutes les paroisses sont conviées à ce rassemblement eucharistique diocésain de la
veille de la Pentecôte à Angers. Pour organiser le déplacement, ceux qui veulent y participer
sont invités à se faire connaître à un membre de l’EAP après les messes du dimanche.
-------------------------------------------------------------------------

PELERINAGE du ROSAIRE : 2 au 7 octobre 2018
Si vous désirez participer au Pèlerinage du Rosaire 2018 comme pèlerin valide,
ou non valide ou malade , vous êtes invités à contacter :
soit Roger BESNARD de Landemont au 06 56 83 08 67
soit Jean Paul COUTURIER de Saint Laurent au 02 40 09 08 84
soit Simone TERRIEN de Liré au 02 40 09 07 33

-------------------------------------------------------------------------

ETATS GENERAUX de la BIOETHIQUE :
Quel monde voulons nous pour demain ?
Depuis le 18 janvier, les débats des États généraux de la bioéthique ont commencé. Leur objectif est de
permettre à tout citoyen de s’éclairer sur les avancées scientifiques et techniques concernant la
bioéthique, se forger un avis et l’exprimer. Ces expressions devront ainsi éclairer les responsable
politiques qui porteront la révision de la loi à la fin de l’année 2018. Si l’objectif est « simple », les enjeux
sont complexes et graves. C’est pourquoi, tous sont invités à participer à ces débats par le dialogue afin
de rechercher les voies les plus justes.
L’Église catholique entend prendre sa place et répondre, elle aussi, à la question de fond que ces
Etats généraux nous posent. : quel monde voulons-nous pour demain ?
Pour débattre, comprendre et s’exprimer , la Conférence des Evêques de France ( C.E.F.) propose une
douzaine de fiches :
Le don d’organes – Diagnostic prénatal –
Interactions biologie-psychisme – Utilisation des Biotechnologies –
Recherche sur l’embryon humain – Fin de vie –
Thérapie génique germinale – Assistance médicale à la procréation –
Gestation pour autrui – Intelligence artificielle –
Mégadonnées – Le don de gamètes.
Vous pouvez trouver ces fiches sur le lien suivant :
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
Rendez vous le mardi 22 mai à 20h au presbytère de Saint Laurent pour ceux qui désirent
prendre un temps d’échange ou de partage sur l’une ou l’autre des fiches .

INFOS JEUNES
 CONFIRMATION : Temps fort pour les jeunes : 2 juin, de 10h à 22h à l’Abbaye de Bellefontaine
 CONCERT GLORIOUS (complet) à Nantes le 18 mai .
 PELE des JEUNES à LOURDES 2018
Le pélé 2018 des Jeunes en 3ème et 2de à Lourdes aura lieu du dimanche 8 juillet au 13 juillet.

 CAMPS D’ETE POUR LES JEUNES
« Viens vivre un temps fort de jeunes venus des 4 coins du diocèse »
•
Camp TERRES LOINTAINES » 11-13 ans
du mercredi 22 au dimanche 26 août 2018 au Lycée Briacé d’Ancenis
* Camp SERVICE MISSIONNAIRE DES JEUNES ( SMJ) » 14-16 ans
du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 à Pénéstin
Renseignements : https://missionnaires.diocese49.org/camp-terres-lointaines-1541
https://missionnaires.diocese49.org/service-missionnaire-des-jeunes-1542

 CAMPS MRJC
- Un camp 12-15 ans de 15 jours : du 14 au 27 juillet , un camp itinérant à pied, sur les chemins de l’Anjou.
- Un camp national 15-18 ans de 11 jours DO-IT Tente le voyage, plus les 4 jours du festival international pour la
paix en fin de camp. Du 22 juillet au 5 aout, à Valanjou
- Un camp de 5 jours du 27 au 31/08 en Maine et Loire .
 CAMPS A.C.E. :à la Croisée des Chemins – Blanchard Neuf (à proximité de l’Abbaye de Bellefontaine)
Camps Perlin-Fripounet (6-9ans) du 16 au 19 aout
Camps Fripounet- Triolo ( 10-13 ans) du 20 au 24 aout
o Pour tous renseignements contact Maison Paroissiale - 02 40 83 70 66

---------------------------------------------------------------------------------------

Nouvelles de l’Abbé François INGENGI :
« Par la présente, je viens remercier tous les paroissiens de sainte Cécile pour votre don de 1500€. Ceci
nous aidera à l'achat du module solaire. Je suis très reconnaissant envers vous tous et je vois comment vous
m'avez toujours dans vos pensées. Quant à moi, je ne cesserai de prier pour vous. Que la paix du Ressuscité soit
avec vous. Encore une fois un grand merci » Abbé François

----------------------------------------------------------------------------------------FORMATIONS

Pour un meilleur service de la mission, chacun est invité à entendre ces questions :
quelle formation j’aimerai suivre, sur quel sujet , pour quel service ?
Prenons le temps de nous former pour nourrir notre foi, rendre compte de l’espérance qui nous
habite et assurer tel ou tel service dans la paroisse.
Les services diocésains proposent ainsi diverses formations sur des questions bibliques,
liturgiques ou pastorales.
1- Concrètement des formations vont donc s’adresser aux personnes au service de la liturgie, aux
sacristains, aux équipes de préparation au baptême, aux officiants des sépultures, et aux
accompagnateurs des familles en deuil, aux animateurs de catéchèse et d’éveil à la foi, aux
aumôneries de santé ...
2- D’autres formations sous forme de parcours diocésains , animées par le service de Formation
permanente ont pour but de structurer la foi .
3- Le service Santé Solidarité propose aussi différents types de formations pour accompagner les
personnes malades, handicapées ou isolées.
Vous êtes intéressés par une de ces formations, merci de faire signe à votre
correspondant ou à l’EAP.

