

GROUPE PRIERE DU LUNDI

FEUILLE MENSUELLE

Lundi 4 et 18 janvier à 18h à l’oratoire de Saint Laurent



ADORATION-LOUANGE , église de CHAMPTOCEAUX :
Jeudi 14 janvier, 20h-21h (selon les conditions sanitaires)






MESSES EN SEMAINE en décembre
Messes habituellement à 9h à l’église de Saint Laurent.
(Prévisions à la semaine ... Se reporter aux annonces de la semaine)
1er janvier : Sainte Marie Mère de Dieu, messe à 10h30 à St Christophe
Journée mondiale de la paix

----------------------------------------SACREMENT du PARDON
Permanence à l’église Saint Laurent samedi 9 janvier de 15h à 16h

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

RECEVOIR LES INFOS PAROISSIALES PAR INTERNET
La paroisse se propose d’adresser les feuilles mensuelles par internet à tous
ceux qui le désirent. Merci de donner votre adresse mail à la paroisse :
paroisse.sainte‐cecile@orange.fr

NOUVEAU SITE PAROISSIAL :
Retrouvez toutes les informations paroissiales
sur le NOUVEAU SITE DE LA PAROISSE :

http://saintececile.diocese49.org/

LE SITE du DIOCESE d'ANGERS : http://diocese49.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 les 2 sites paroisse et diocèse.
CONTACT :

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

!

JANVIER 2021

!

Noël a déposé en chacun mille petites lumières à rayonner pour le bonheur de tous :
la paix, la foi, l’amour, la tendresse, l’humilité, la fraternité, la joie, l’espérance...
Que le souffle de Noël nous anime au long des jours

BONNE ET SAINTE ANNEE 2021 A TOUTES ET A TOUS

MESSES DE L’EPIPHANIE
le Samedi 2 janvier à 18h30 à Saint Laurent
et le Dimanche 3 janvier à 9h30 à Liré et 11h à Champtoceaux

QUETE de l’EPIPHANIE pour les Eglises d’Afrique

La quête pour les Églises d’Afrique a lieu le dimanche de l’Épiphanie. Elle permet aux
communautés catholiques de l’Anjou de soutenir par la prière et le partage plus de 220
diocèses dans 28 pays d’Afrique. Merci de votre générosité

PLANNING DES MESSES DE JANVIER.
Le planning prévu est un peu bousculé en raison de la situation sanitaire et des premières communions!
Nous aurons toujours les messes prévues à 18h30
Mais nous aurons 3 messes le dimanche : 2 messes à 9h30 et 11h et une messe supplémentaire pour
célébrer les premières communions, à 10h30 à Champtoceaux.

Voici le nouveau planning :
Samedi 9 janvier : 18h30 La Varenne
Dimanche 10 janvier : 9h 30 Liré - 11h Saint Laurent
et 10h30 Champtoceaux ( premières communions)
Samedi 16 janvier : 18h30 St Sauveur
Dimanche 17 janvier : 9h30 Landemont - 11h St Laurent
et 10h30 Champtoceaux ( premières communions)
Samedi 23 janvier : 18h30 Liré
Dimanche 24 janvier : 9h30 St Christophe - 11h St Laurent
et 10h30 Champtoceaux ( premières communions)
Samedi 30 janvier : 18h30 Landemont
Dimanche 31 janvier : 9h30 St Sauveur - 11h St Laurent
et 10h30 Champtoceaux ( premières communions)

MESSAGE de Notre évêque
Alors que l'année 2020 touche à sa fin, Monseigneur Delmas nous offre
ses voeux pour les fêtes de Noël et la nouvelle année à venir. Il nous invite à
garder nos coeurs et nos yeux ouverts à la lumière du Christ qui vient s'incarner
dans nos vies à Noël.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et sur les habitants
du pays de l'ombre, une lumière a resplendi » (Isale 9, 1).
Telle est la joyeuse annonce prophétique qui a retenti au coeur de la messe dans la nuit de Noël.
Ce message est vraiment approprié pour vous offrir mes voeux les plus fervents au seuil
de cette nouvelle année. Pour la bonne raison qu'ils ne cachent pas la réalité des ténèbres
qui obscurcissent notre aujourd'hui et parce qu'ils annoncent celui qui vient éclairer cette nuit.
Convertir nos ténèbres à la lumière du Christ
Oui, il y a des ténèbres dans nos coeurs et nous devons le reconnaître sans toujours chercher
des excuses. Il y a des ténèbres dans nos relations humaines personnelles ou
communautaires mais la lumière du Christ vient nous donner la force de les résoudre. Il y a
aussi des ténèbres dans les relations entre les pays en conflit ou encore dans les grands choix
géopolitiques que prennent les grands pays de la planète. Le pape dans un livre récent, Un
temps pour changer les met en évidence, mais la lumière du Christ invite à les convertir.
Apprendre de 2020 pour être artisan de 2021
Nous venons de terminer une année qui s'est avérée bien étrange par bien des
aspects. Comment aurions-nous pu imaginer, il y a un an de cela, que nos conditions de vie
seraient à ce point transformées ? En même temps, nous sommes conscients que le passage
dans la nouvelle année ne fera pas disparaître des défis auxquels nous sommes confrontés
avec les conséquences de cette pandémie. Cependant aujourd'hui, nous bénéficions d'acquis
qui nous permettent d'entrer en 2021 avec la volonté de devenir des artisans de paix, de justice
et d’unité là où nous sommes.
Se laisser réconforter par le Sauveur
C'est pour y parvenir que nous avons besoin de repérer notre complicité avec les ténèbres qui
rôdent autour de nous et qui saisissent toutes les occasions favorables pour pénétrer en
nous. En ce temps de Noël, au seuil de cette nouvelle année, nous sommes réconfortés par la
venue du Sauveur, puisque nous confessons en lui qu’il est la lumière qui resplendit sur notre
terre, lumière qui est victorieuse des ténèbres de ce monde
Bonne et Sainte année à chacun de vous
+Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers
Intention de prière de notre Pape François pour ce mois de Janvier
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.

BAPTEMES
CELEBRATIONS : Le 31 janvier à Landemont
Théo BOMPAS de Champtoceaux, Noa MOREAU de Landemont ,
Arthur POILANE de Landemont , Todric POTTIN de Drain
PERMANENCES D’ACCUEIL pour les DEMANDES DE BAPTEME :
Samedis 9 et 23 janvier (Maison Paroissiale St Laurent)
SOIREES de PREPARATION avec les familles des futurs baptisés :
Mardi 12 janvier - 20h30 (Salle Paroissiale de Champtoceaux)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SAINTS et SAINTES de DIEU PRIEZ POUR NOUS
Comme chaque mois nous pourrons prier avec nos amis les saints et saintes, nous
mettre à leur école, actualiser leur témoignage ; parmi eux, pour ce mois de janvier : Sainte
Marie Mère de Dieu, sainte Geneviève, saint Sébastien et saint Fabien, saint Hilaire de Poitiers,
Saint François de Sales, Saint Paul (sa conversion), saint Timothée et saint Tite, saint Thomas
d’Aquin.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nous portons dans notre prière les défunts que nous avons accompagnés en
décembre sur la paroisse : Marie Antoinette Cocaud de Drain, Yvette Godin de Drain, Maurice
Nerrière de St Laurent, Jean Yves Sauvêtre de Landemont, Léa Lambert de Drain, Pierre
Coreau de St Sauveur, Joseph Bodineau de St Laurent.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PREMIERES COMMUNIONS
Pour les premières communions nous avons décidé de vous proposer 4 dimanches en janvier : les 10,
17, 24 et 31 janvier 2021. Conscients que les familles ne pourront pas se rassembler comme elles le
souhaiteraient mais il nous semble important de ne pas faire attendre les enfants qui sont prêts à
communier. Ces célébrations auront donc lieu à Champtoceaux à 10h30, réservées aux familles des
communiants, en raison du protocole sanitaire; Deux autres lieux seront proposés aux paroissiens. Nous
avons demandé aux 40 familles concernées de choisir un dimanche de janvier en prévoyant qu’il n’y ait
pas plus de 10 familles par dimanche, pour ne pas dépasser 120 personnes à l’église. (les 40 familles
vont donc se répartir sur 4 dimanches) ... tout cela bien sûr en espérant que la situation sanitaire ne
s’aggrave pas !

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

APRES AVOIR CELEBRE NOEL, MERCI à toutes et à tous.
Nous venons de célébrer Noël d’une manière toute particulière. Nous n’avons pas pu vivre de
grands rassemblements festifs, mais nous avons pu accueillir autour de nos crèches la Bonne Nouvelle
de Noël, avec nos chants et musiques. Merci à tous ceux et celles qui ont permis que nos célébrations
soient belles, tout en respectant les consignes sanitaires pour le bien des uns et des autres..
Merci à tous pour vos participations, merci pour le ménage des églises, le fleurissement, les
services des sacristains, l’animation et l’accompagnement musical et sans oublier toutes les crèches qui
ont été faites dans nos églises et nos 3 chapelles

L’Assemblée Générale Paroissiale prévue le 16 janvier est reportée à une date ultérieure

