Des propositions à tous les âges

La vie matérielle de l’Église

 Pour les enfants
Les parents sont les premiers responsables de l’éveil religieux de
leurs enfants. Des conseils et documents peuvent être donnés suivant
les demandes .

 Vie des prêtres / Denier de l’Église
Tous les chrétiens, en particulier ceux qui font appel à l’Église habituellement ou occasionnellement, sont invités à participer financièrement à la
vie matérielle de l’Église par l’offrande du Denier de l’Église.

Éveil à la Foi des 3-7 ans

 Vous pouvez trouver tracts et enveloppes pour les dons sur les présentoirs au fond des églises ou dans l’entrée de la Maison Paroissiale.
Ces enveloppes peuvent être déposées toute l’année lors des quêtes du
dimanche, ou dans les boîtes aux lettres des presbytères.

Une équipe « petite enfance » est à votre disposition pour réfléchir et
vivre avec vous parents, cet éveil à la foi des tout-petits.
Au cours de l’année elle organise 2 ou 3 célébrations d’enfants
le dimanche matin, une expo-vente de livres, CD...
(Consulter les bulletins paroissiaux et le site internet)
 Renseignements auprès de Manuella Anthier - Tél. 06 20 55 68 37

Catéchèse
Pour un enfant en École Catholique, contactez le directeur de l’École.
Pour un enfant en École Publique, contactez le correspondant de votre
relais (page 2) ou bien la paroisse au 02 40 83 70 66.
 Profession de foI /Contact : pastojeunes.saintececile@orange.fr

A.C.E. (Action Catholique des Enfants)
6 à 14 ans
Pour tous renseignements, Claire Brangeon Tél. 02 51 14 16 25
 Pour les jeunes (à partir de la 5 ème)
Des propositions leur sont faites régulièrement durant l’année :
Aumonerie
Célébrations
Atelier Musique Liturgique
A.C.E. - M.R.J.C.
Temps Forts
Pélerinage à Lourdes
J.M.J.
Taizé
Camps missionnaires
 Consulter le site internet ou s’adresser à : pastojeunes.saintececile@orange.fr
Pastoral Collège St Benoît - Tél. 02 40 83 52 50
 Pour les adultes

Formation

Si vous désirez être renseigné sur différentes formations (biblique,
théologique, liturgique...) qui peuvent vous aider :
 Contacter La Maison Paroissiale à St Laurent-des-Autels.

C.M.R (Chrétiens dans le Monde Rural)
Équipes jeunes couples (Tandem, Tremplin...)

Des adultes se retrouvent en équipe, plusieurs fois dans l’année : événements et foi sont la base de leur réflexion.
 Contacter Blandine Couëffé Tél. 09 62 21 89 39

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités)
 Contacter Victor Branchereau Tél. 02 40 98 71 14

Communautés ecclésiales de base
 Contacter Jo PINEAU Tél. 06 50 71 75 71

Groupe de prière adulte - Équipe de rosaire
temps d’adoration mensuelle
 Contacter La Maison Paroissiale ou consulter le site internet.

Secours Catholique

Des équipes existent dans la paroisse.
Responsable : Jacqueline Audureau à Landemont Tél. 02 40 98 74 90
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Reçu :

Si vous souhaitez que votre don (pour le denier de l’Église) soit
déductible de vos impôts, il vous faut libeller votre chèque à
l’ordre de « Association diocésaine ».
Seul l’évêché est habilité à vous transmettre un reçu pouvant servir à votre déclaration.
 Vie de la Paroisse et du Diocèse

Offrandes de Messes

La Varenne

Les offrandes de messes sont à faire dans chaque relais. Elles contribuent
à la rémunération des prêtres. (Honoraires indicatifs d'une messe 17€).

Champtoceaux Drain

Liré

St Sauveur
St Laurent

Quêtes et Offrandes

Landemont

St Christophe

À l’occasion de la célébration des baptêmes, mariages, sépultures, une
participation financière est proposée pour la vie des paroisses et du diocèse. Les offrandes et quêtes ne sont pas versées au prêtre, mais à la Paroisse. Les chèques sont à faire à l’ordre de la « Paroisse Ste Cécile ».

Souscription Paroissiale
La paroisse Sainte Cécile a lancé une souscription paroissiale fin
2019 pour soutenir la vie quotidienne et les projets et parmi ces
projets, une MAISON PAROISSIALE !
Vous pourrez soutenir le projet en utilisant le tract "Souscription
paroissiale 2019" disponible dans les églises et autres lieux.
Un reçu fiscal pour votre déclaration de revenus vous sera délivrée.

Pour votre information
  Un feuillet mensuel
Pour des infos complémentaires, il est à votre disposition dans les
églises et autres lieux.
  Un ou des panneaux d’affichages
Dans chaque église à l’intérieur et/ou extérieur.
  Des présentoirs où vous pouvez prendre des dépliants,
dans les églises et à la maison paroissiale.

L’équipe d’animation paroissiale (E.A.P.).
Responsable de la vie en Église pour la paroisse
Sainte Cécile de Loire et Divatte sur les huit relais est
heureuse d’offrir ce dépliant à toutes les familles pour :


vous informer sur la vie de l’Église chez nous,



renseigner les nouveaux arrivants

et ceux qui cherchent à qui s’adresser,



dire que chacun y a sa place.

Une maison paroissiale

Presbytère - 1, Place de l’Eglise
49270 Saint Laurent des Autels

  Un site Paroisse : www.paroisse-ste-cecile.fr
Le site est mis à jour chaque semaine en fonction de l’actualité
nationale, internationale, des textes du dimanche et des événements paroissiaux.

Tél. 02 40 83 70 66
Courriel : paroisse.sainte-cecile@orange.fr

  Un site Diocèse : www.diocese49.org

La présence de l’Église est d’abord assurée par les baptisés euxmêmes. Afin que l’Église puisse remplir sa mission auprès de tous,
certains sont appelés pour prendre des responsabilités.

Le présent dépliant n’a pas la prétention d’avoir donné une liste complète des divers mouvements et services d’Église. N’hésitez pas à nous signaler les oublis, les erreurs et de
demander des renseignements.
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Prêtre, diacre et laïcs ensemble au service de la paroisse

www.p aro i sse-ste-cec i le.fr

Une équipe d’animation
paroissiale (e.a.p.)

D e s corr e spon dants
prin c ipau x d e r e l ais
Champtoceaux
Paule Bouchaud
Drain
Marie-Thérèse Graveleau
Landemont
Jacqueline Audureau
Liré
Georges Mourin
St Christophe
Aline Grégoire
St Laurent
Jean-Paul Couturier
St Sauveur
Thérèse Bouchereau
La Varenne
Marie-Pierre Guilbaudaud

Un prêtre, un diacre et des laïcs envoyés en mission par l’évêque pour
animer la vie de la paroisse.
1 curé
responsable
de la paroisse
Bernard Samson
1 diacre
Jean-Yves Bouchaud

02 40 83 70 66
Presbytère St Laurent
Courriel :
bsamson
@diocese49.org

02 40 83 57 26
La Hamelinière
Champtoceaux

6 laïcs appelés par la communauté :
Madeleine Bodineau

Marie-Thérèse Brangeon 02 40 98 73 88

02 40 83 75 11

Régine Gonon

02 40 83 59 97

Claude Guimas

02 40 09 05 59

Bernadette Terrien

02 40 98 20 83

Au service des
jeunes :
Un Laïc
En Mission Ecclésiale
(L.E.M.E.)
".................."

02 40 98 21 80
02 40 98 74 90
02 40 09 01 84
02 40 96 40 09

...

Un coor d inat e u r
catéc h è s e

Secrétaire général :
Pierre Guilleux, 02 40 83 54 11

Des célébrations de paroisse
Des célébrations eucharistiques
Une célébration eucharistique a lieu :
Tous les dimanches ordinaires à 10 h 30 et le samedi soir à 18 h 30.
 Consulter : le planning, les panneaux d’affichage ou le site de la paroisse.
Des rassemblements de paroisse :
Fête de la Sainte Cécile

Veillée Pascale
en Novembre
Profession de Foi
Mercredi des Cendres
Fête Dieu et Assomption
à l’Ilette à St Sauveur
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Fêtes Patronales
Dimanche pour tous :
Certains premiers Dimanches du mois : célébrations animées par différents
groupes avec animation musicale, accueil enfants (petite enfance, petits
déjeuners collégiens)...







Vous souhaitez le baptême pour votre enfant, vous êtes invités aux
permanences :
Dates des permanences pour 2020 :
de 10h à 11h45, à la Maison Paroissiale de St Laurent-des-Autels
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

09 77 02 47 04

Un cons e i l économi q u e
paroissia l (c . e . p. )

.. .. .. .. .. ..

Bapt ê me des pet its e n fa n ts

02 40 98 77 91

Quand le prêtre est indisponible pour
assurer les sépultures, sept laïcs ont
reçu mission de l’évêque : Victor Branchereau, Jo Pineau, Renée Goislot,
Joseph Charbonnier, Roger Brangeon,
Christian Breteau et Jean-Yves Bouyer.

Pour réserver une date et s'inscrire à la préparation, les futurs mariés sont
invités à prendre contact au plus tôt avec le prêtre responsable de la
paroisse. Une préparation est organisée sur la paroisse, animée par un
prêtre et des couples chrétiens :

 Baptême

02 40 09 08 84

Des laïcs pour conduire
les sépultures

06 26 34 35 21

Isabelle Coiquault

02 40 83 57 26

 Mariage

La c é l é b ration d e s sac r e m e nts
e t l’ac c ompag n e m e nt d e s p e rsonn e s









11
08
07
04
06

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

25
22
21
18
16
20

12
10
28
-

-

 es membres de « l’équipe baptême » accueilleront votre demande et
D
vous accompagneront dans votre démarche.
 ous pourrez alors choisir la date du baptême en fonction des dates proV
posées (maximum 6 familles /date).
 ans chaque église un affichage vous renseignera sur les dates
D
de permanences, de réunions de réflexion et de célébrations (Ces renseignements sont aussi disponibles sur le site internet de la Paroisse).
Il est important que votre demande soit faite au moins 4 mois
avant la date souhaitée.





Des équipes liturgiques :
Dans chaque relais, des équipes liturgiques préparent et animent les célébrations dominicales. Ces équipes sont ouvertes à tous.
NOTA : Pour toutes ces célébrations et rassemblements, les
dates et lieux sont à la disposition de chacun dans les églises, les
feuilles mensuelles, les bulletins, la presse et sur le site internet :
www.paroisse-ste-cecile.fr
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Céline et Antoine Boiteux
Anne et Patrice Renou

 Sacrement des malades
Il est proposé d’une façon collective dans une église, dans les maisons de
retraite, et sur demande, d’une façon individuelle.

 Service Santé Solidarité
Les malades, les personnes âgées ou isolées qui le désirent, peuvent
être visités par le prêtre, le diacre, des laïcs. Qu’ils n’hésitent pas à le
faire savoir.
De même, la communion peut être « portée » à domicile aux personnes
âgées ou malades qui le souhaitent.
Une équipe au niveau de la paroisse se sent plus responsable
de cette mission :

 Coordinatrice paroisse : Jacqueline Supiot - Tél. 02 40 09 04 61
Champtoceaux Gilberte Chéné

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
 Jean-Yves Bouchaud au 02 40 83 57 26

Drain Bernadette Terrien

Bapt ê me d ’e n fa n ts d ’âg e sco la i re
Une préparation en plusieurs étapes est exigée.
 S’adresser à la Maison Paroissiale au 02 40 83 70 66

St Christophe Jean-Paul Tessier

Landemont Hélène Mainguy
Liré Jo Pineau
St Laurent Marie-Thérèse Sécher
St Sauveur Victor Branchereau
La Varenne Dominique Breteau

Bapt ê me d ’adultes
La préparation se fait en lien avec le catéchuménat diocésain.
 S’adresser à la Maison Paroissiale au 02 40 83 70 66
 Première communion
Elle est proposée en CM1 après 2 années de catéchèse. Les parents des
enfants concernés sont invités à des réunions préparatoires.
 Coordination : Claudine Bidet au 02 40 83 52 56





02 40 83 76 13
02 40 09 56 94
02 40 98 79 61

Véronique et Bernard Braud

 Confirmation
Nous proposons aux chrétiens baptisés, jeunes à partir de 15 ans et adultes
qui ont une vie en Église, de confirmer cette vie de chrétien par le sacrement de la confirmation. La préparation et la célébration se réalisent avec
le doyenné des Mauges.
 S’adresser à la Maison Paroissiale au 02 40 83 70 66

02 40 83 56 60
02 40 98 20 83
02 40 98 72 37
06 50 71 75 71
02 40 83 72 83
02 40 83 75 08
02 40 98 71 14
02 40 98 52 59

Par ailleurs, les personnes faisant partie des différentes hospitalités
(Lourdes, Rosaire, Anjou, Montfortain...) assurent un service auprès des
malades, aussi bien sur la paroisse que lors de pèlerinages.

 Sépulture
Lors du décès, les proches prennent contact dès que possible avec la
personne responsable :

 Coordinateur paroisse :
Victor Branchereau - Tél. 06 04 06 69 75 ou 02 40 98 71 14
Champtoceaux Danielle Robineau
Drain Michel Terrien
Landemont Andrée Mainguy
Liré Marie-Claude Crespin
St Christophe Jean-Paul Tessier

06 18 87 90 48
02 40 98 20 83
02 40 98 72 75
02 40 09 02 82
02 40 83 72 83
02 40 83 74 80
02 40 98 71 14
02 40 98 50 21

 Pénitence - Réconciliation
Habituellement, confessions individuelles le premier samedi du mois
(entre 15h et 16h) en l’église de St Laurent. Avant les grandes fêtes religieuses, confessions au cours de célébrations communautaires et confessions individuelles à des heures de permanence (voir la feuille mensuelle).
En outre, il est toujours possible de rencontrer un prêtre sur rendez-vous.

Les familles sont invitées à préparer la célébration des obsèques avec un
groupe de chrétiens.
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St Laurent Eva Geffard
St Sauveur Annick Branchereau
La Varenne Christian Breteau

