MESSES EN SEMAINE
en SEPTEMBRE
dans les MAISONS de RETRAITE

AUTRES CELEBRATIONS

FEUILLE MENSUELLE

vend 6 septembre : 18 h à la Chapelle des Martyrs
vend 13 septembre : 18 h à St Christophe
samedi 14 septembre : Croix Glorieuse 9h à St Laurent
vend 20 septembre : 18 h à la Chapelle des Martyrs
vend 27 septembre: 18 h à St Sauveur

Landemont (15 H 15) merc 4 septembre
Drain (11h) : jeudi 5 septembre
Champtoceaux (11 h) : mardi 10 septembre
Liré (11h) : mercredi 11 septembre
St Laurent (11h) : jeudi 12 septembre
Chaque samedi, seront affichés, pour la semaine suivante, les horaires des autres messes célébrées à
l'Oratoire du presbytère ou à l'église.

SACREMENT DU PARDON :
Confessions individuelles: Samedi 7 septembre - 15h – 16h, église de Saint Laurent.

GROUPE de PRIERE du Lundi
Lundis 2 et 16 septembre, à 18h, Chapelle de la Galloire à Drain
Lundis 7 et 21 octobre à 18h, église Saint Laurent (mois du Rosaire)

PRIERE AVEC LES INTERCESSEURS DE NOTRE DAME DE LA COMPASSION
Mardi 3 septembre , de 10h à 11h , à l’église de St Laurent .

PELERINAGES A LOURDES
du 17 au 22 septembre : Pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance
du 1er au 6 octobre : Pèlerinage du Rosaire

PELERINAGE ANGEVIN DE LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE
à NOTRE DAME DU MARILLAIS
Samedi 7 septembre 2019 11h - Messe à la Chapelle
Dimanche 8 Septembre 2019 Solennité de la Nativité de Marie
11h – messe en plein air, présidée par Mgr J-Paul James, évêque de Nantes 15h – célébration mariale
Et aussi ce jour-là à 10h30 : messe à ND des Gardes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chaque mois, retrouvez les infos paroissiale de la feuille mensuelle sur le site de la
Paroisse : www.paroisse‐ste‐cecile.fr
‐ LE SITE du DIOCESE d'ANGERS : http://diocèse49.org/
‐ INFOS MESSES : Vous pouvez consulter les lieux et les horaires des messes du
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 Laurent‐habituellement du mardi au samedi, 9h‐
12 h – Tél. 02 40 83 70 66 – Courriel : paroisse.sainte‐cecile@orange.fr
Site paroissial : www.paroisse‐ste‐cecile.fr

SEPTEMBRE 2019
b

Bonne rentrée et bonne reprise
à toutes et à tous !

BAPTEMES
Le 8 septembre à Champtoceaux
Mia LEGUILLOUX de Drain, Timéo CHERON de Champtoceaux, Myla MARTINEAU de
Landemont, Noëmie JOLLIVET de St Christophe et Candice MENORET de Liré
Le 22 septembre à Champtoceaux
Enzo ZETTOR de St Laurent, Raphaël DUTEUIL de Landemont, Gabin NAVARETTE de La
Varenne, Lylia et Lecya GELIN de St Sauveur, Lola CHUPIN-JACQUEMARD de Nantes et Malone
CHENOUARD de Valleres (37)
PERMANENCES D’ACCUEIL pour les DEMANDES DE BAPTEME :
samedis 14 septembre et 12 octobre, 10 h – 11 h45 (Maison paroissiale de St Laurent)
SOIREE de PREPARATION avec les familles des futurs baptisés :
mardi 10 septembre à 20 h 30 (salle paroissiale de Champtoceaux)

MARIAGES
14 septembre à Landemont, 11 h : Céline HAREL et Frédéric HOREAU
14 septembre à Champtoceaux, 11 h 15 : Blandine COLAS et Bertrand FILLON
14 septembre à St Sauveur, 15 h 30 : Anne-Christine HUBAULT et Vincent LECLERE

FETE PATRONALE du relais paroissial de DRAIN
Dimanche 29 septembre, 10h30, à la MCL de Drain, avec « Les Fruits de la Terre »
Dimanche 6 octobre, 10h30 à Champtoceaux , Dimanche Pour Tous , animé par la
catéchèse /premières communions.
---------------------------------MERCI à l’abbé GREGOIRE
Nous avons eu la joie d’accueillir en juillet l’abbé Grégoire, du diocèse de N'DALI (Bénin),
pour assurer le service des messes le dimanche et en semaine.
L’abbé Grégoire est reparti dans son diocèse où il a rejoint sa paroisse. Le 15 août, 2 hommes de sa
paroisse étaient ordonnés Prêtre. Nous le remercions vivement de sa présence pastorale parmi nous et
nous le portons dans notre prière.

Voici ses coordonnées : Abbé Grégoire FADÉ
Contact téléphonique : 00229 95 87 53 41 Adresse Mail : gregmaria287@yahoo.fr
--------------------------------------

PROFESSIONS DE FOI
En décembre toutes les familles de jeunes concernés par la Profession de foi recevront un
courrier d’informations. Sachez bien que la profession de foi n’aura lieu que si quelques parents
acceptent de participer à l’animation. Une rencontre avec les parents aura lieu en janvier 2020. En
espérant qu'une équipe d'animation puisse se constituer, les Professions de foi seront célébrées le
dimanche 26 avril 2020 à Champtoceaux

BAPTEMES d’ENFANTS en AGE SCOLAIRE
Une démarche vers le baptême est proposée pour les enfants en âge scolaire qui désirent être
baptisés (à partir de 7 ans.)
Cette démarche conduira les enfants à célébrer leur baptême le jour de Pâques.
Merci de communiquer cette information dans vos familles, dans votre voisinage ou à l’école.
Pour tout renseignement, contacter le presbytère 02 40 83 70 66
----------------------------------------

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

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE
Votre enfant a entre 8 et 12 ans, il est en CE2-CM1-CM2. Pensez à l’inscrire à la catéchèse ! Elle
se fait avec le parcours « Nathanaël » : c’est une heure par semaine pendant 15 semaines, en
équipe. En dehors de ces rencontres, les enfants suivent un parcours de culture chrétienne « Anne et
Léo »
Suivant les possibilités des relais, Il est possible aussi de commencer une catéchèse en CE1
avec le parcours : «Dieu fait pour nous des merveilles»
Comment s’inscrire ?
Si votre enfant est en Ecole Catholique,
prenez contact avec l’Ecole qui vous donnera un formulaire d’inscription.
Si votre enfant est en Ecole Publique,
contactez le correspondant de votre relais ou bien la paroisse au 02 40 83 70 66
----------------------------------------

QUETES IMPEREES
Samedis 21 et dimanche 22 septembre (fête diocésaine de la Saint Maurice, Patron du diocèse, les
quêtes sont destinées au Denier de Saint Pierre). A la cathédrale d’Angers, le dimanche 22/09, messe
à 11h00 présidée par Mgr Dominique Blanchet.
----------------------------------------

FORMATION ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL
Merci aux personnes qui désirent participer cette année à la formation diocésaine pour
l’accompagnement des familles en deuil de se faire connaître auprès des correspondants des relais
(la formation se fera sur 5 rencontres d’une journée).

REUNIONS ECONOMIQUES PAROISSIALES
Mercredi 4 septembre, 20h, à St Laurent, préparation du Loto Paroissial qui aura lieu à Drain le 24
novembre
Vendredi 6 septembre, 20 h 30, rencontre à Champtoceaux de la commission Maison Paroissiale.
----------------------------------------

PREMIERES COMMUNIONS
Début décembre nous aurons une Réunion d’information pour les parents des enfants qui
demandent à faire leur première communion en 2020. Nous vous rappelons que les enfants doivent
avoir fait deux années de catéchèse. Les inscriptions se feront à la mi-décembre : Parents,
prenez le temps d’en parler maintenant avec vos enfants ! Il y aura deux célébrations de premières
communions en mai.
Toutes ces dates vous seront communiquées en octobre.

INFOS JEUNES
•
•
•
•

Pour les Confirmands : temps fort au Centre Spirituel de La Pommeraye : du vendredi 27
septembre à 19h au samedi 28 septembre à 19h
Dimanche Pour Tous - Dimanche 6 octobre à Champtoceaux
Samedi 7 septembre à 16h : retour de Lourdes pour les jeunes et les familles à St Pierre
Montlimart, avec diaporama du pélé et pique-nique
Festival Théo T’Anjou samedi 21 et dimanche 22 septembre à Segré, pour tous les âges.
Thème retenu : « Vous êtes le corps du Christ ». Conférences, concerts…

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA CREATION
La Journée Mondiale de prière pour la Création du 1er septembre a été instituée par le pape
François en 2015. Le temps de la Création, désormais appelé "Saison de la Création" est célébré
par toutes les Églises chrétiennes jusqu’au 4 octobre, jour de la fête de Saint François d’Assise.
Dans ce cadre un concert est proposé à Angers avec une mise en musique des textes du pape
François Laudato Si.

JOURNEE MONDIALE MIGRANT ET REFUGIE 2019
« Il ne s’agit pas seulement de migrants » : C’est le thème choisi par le Saint-Père pour la
prochaine Journée mondiale du migrant et du réfugié dimanche 29 septembre 2019. Celui qui
frappe aujourd’hui à notre porte, c’est Jésus lui-même qui demande qu’on le rencontre et qu’on lui
vienne en aide.
---------------------------------------Le Cardinal POUPARD, en vacances à Saint Laurent des Autels, a présidé l’Eucharistie les
dimanches d’été à St Laurent, ainsi que l'Assomption à L'Ilette et diverses célébrations en semaine à
l’église et à la Maison de Retraite. Nous le remercions pour tous ses services à St Laurent ainsi
que les sœurs Martha et Margarita. Nous leur souhaitons un bon retour dans la cité du Vatican et
nous leur confions de porter nos salutations filiales et affectueuses à notre cher Pape François !

