MESSES EN SEMAINE en MAI
dans les MAISONS de RETRAITE
Drain (11h): jeudi 9 mai
Saint Laurent (10h45) : jeudis 2 et 16 mai
Champtoceaux (11h): mardis 30 avril et 21 mai
Liré (11h15) : mercredi 29 mai
Landemont (15h15) : mercredi 29 mai
Tous les lundis du mois de mai Messe à 18h30
à la Chapelle des Martyrs, à St Laurent.

FEUILLE MENSUELLE

AUTRES CELEBRATIONS
Mercredi 1er mai : Saint Joseph, travailleur
9h – église Saint Laurent
Vendredi 3 mai : Apôtres Sts Philippe et Jacques
19h – église Saint Laurent
mardi 7 mai : 9h Oratoire de St Laurent
mercredi 15 mai : 9h Oratoire de St Laurent
jeudi 16 mai : 9h Oratoire de St Laurent
vendredi 17 mai : 18h Saint Christophe
vendredi 24 mai : 19h - église St Laurent

SACREMENT DU PARDON :
PERMANENCE pour Confessions à l’église St Laurent :
Samedi 4 mai de 11h30 à 12h à St Laurent et samedi 1er juin - 15h30-16h

GROUPE de PRIERE du Lundi : Lundis 6 mai et 3 juin à 18h, oratoire Saint Laurent
ADORATION à SAINT SAUVEUR : Jeudi 9 mai , 20h - 21h
PRIERE avec les INTERCESSEURS de NOTRE DAME de la COMPASSION :
Mardi 7 mai de 10h à 11h, église de St Laurent .

LES VENDREDIS BIBLIQUES
Rencontre biblique pour découvrir une figure de l’Ancien Testament le 24 mai de 14h30 à 16h ,
au Presbytère de St Laurent.

Prochaine réunion de l’EAP : mardi 14 mai – 20h30
La FETE DIEU sera célébrée le dimanche 23 juin à 10h30 à l’Ilette

APRES AVOIR CELEBRE PAQUES !
Nous venons de vivre les célébrations pascales avec une assemblée nombreuse à chaque messe. Merci
à tous ceux et celles qui ont permis le bon déroulement de ces célébrations pour qu’elles soient belles et priantes !
Merci pour tous les services, tous sont importants : le ménage et le fleurissement des églises , les préparations
liturgiques, l’animation des prières , l’accompagnement musical, les chants , et tout ce qui ne se voit pas !
Que le mystère pascal continue d’éclairer nos vies quotidiennes . MERCI à toutes et à tous.
------------------------------------------------

OFFRANDES de MESSES

Le diocèse d’Angers a créé un lien internet pour ceux qui voudraient faire des offrandes de messe en ligne :
https://www.diocese49.org/faites-une-offrandes-de-messes-en-ligne
* 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 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-12h
Tél. 02 40 83 70 66 // Courriel : paroisse.sainte-cecile@orange.fr
Site paroissial : www.paroisse-ste-cecile.fr

MAI 2019
BAPTEMES
 à Landemont : Dimanche 19 mai –
Capucine CHEVALIER, Sarah MAINGUY de Landemont
Léonie BEAUQUEL de Saint Laurent des Autels- Sophie DE PAOLI-COTTON de Liré
 à Saint Sauveur de Landemont : Dimanche 2 juin –
Lisy CERISIER de Liré – Timéo ALLARD de Saint Laurent des Autels
Ethann GUILBEAU de Saint Sauveur de Landemont
PERMANENCES D’ACCUEIL pour les DEMANDES DE BAPTEME :
Samedis 18 mai et 8 juin - 10h-11h45 (Maison Paroissiale de St Laurent)
SOIREES de PREPARATION avec les familles des futurs baptisés :
Mardis 14 mai et 11 juin - 20h30 (Salle Paroissiale de Champtoceaux)
----------------------------------------

MARIAGE
Samedi 1er juin , à Liré 15h : Ingrid OMON et Angel SANS FERNANDEZ
----------------------------------------

FETE DE L’ASCENSION ( 30 MAI)
Messe à La Varenne le mercredi 29 mai à 18h30
Messe à Landemont le jeudi 30 mai à 10h30
----------------------------------------

COMMEMORATION du 8 MAI
Mercredi 8 mai, messe paroissiale à 10h30 à Champtoceaux

------------------------------------Les PROFESSIONS de FOI
Les professions de foi seront célébrées le dimanche 28 avril à 10h30 - église de Champtoceaux

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

Les PREMIERES COMMUNIONS
 Première célébration le dimanche 12 mai à 10h30 église de Champtoceaux
- préparation avec les parents le 26 avril à 20h au presbytère de St Laurent
- première confession pour les enfants le samedi matin 4 mai (église St Laurent) entre 10h et 12h
 Deuxième célébration le dimanche 26 mai à 10h30 église de Champtoceaux
- préparation avec les parents le 3 mai à 20h au presbytère de St Laurent
- première confession pour les enfants le mercredi matin 22 mai. (église St Laurent) entre 10h et 12h

------------------------------------ROGATIONS
Lundi 27 mai – 18h 30 à La Chapelle des Martyrs de St Laurent
Mardi 28 mai - 9h à la Chapelle de Beaulieu de Liré

------------------------------------PETITE ENFANCE
Célébration Petite Enfance le dimanche 5 mai à 11h00 à Landemont

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

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
MESSE TOUS LES LUNDIS DU MOIS de mai à 18h30 à la Chapelle des Martyrs de Saint Laurent
 CELEBRATION DE LA FETE DE LA VISITATION
Vendredi 31 mai à 19h à Saint Sauveur :
Messe suivie de la prière Mariale et de l’adoration du Saint Sacrement

------------------------------------FRATERNITES C.E.B
Soirée paroissiale avec les FRATERNITES C.E.B. (Communautés Ecclésiales de Base)
Vendredi 7 juin à 20h30 à la Salle Paroissiale de St Laurent

------------------------------------CINEMA : Bernadette
Une avant-première du film « Lourdes » aura lieu à :
- Angers le jeudi 2 mai à 20h00 aux 400 coups, 2 Rue Jeanne Moreau

------------------------------------EGLISE VERTE
Mercredi 8 mai : « une journée pour notre Maison Commune » animée par la commission Ecologie du Diocèse.
Le matin (9h30 -12h) au Lycée Saint Joseph : tour d’initiatives et Conférence du père Lang (Assomptionniste)
12h30 repas partagé zéro déchet : chacun apporte un plat, assiettes et couverts
après midi ( 14h) Ateliers au Centre Spirituel de la Providence - 16h15 : Eucharistie.
Programme et inscription sur le site du diocèse : : http://diocese49.org/

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

INFOS JEUNES
 CONFIRMATION : Un nouveau groupe avec des jeunes nés en 2004 s’est constitué pour préparer la
confirmation de 2020. On peut encore s’inscrire !
prochain temps fort : samedi 25 mai 2019 de 10h à 22h à l’Abbaye de Bellefontaine

 PELE des JEUNES à LOURDES 2019
Le pélé 2019 des Jeunes en 3e et 2de à Lourdes aura lieu du samedi 6 au 12 juillet.
Réunion parents-jeunes le 23/05 à la salle paroissiale de St Pierre Montlimart à 20h30.
Pré-inscription au 06 23 38 69 54 Emmanuelle Salazar ou tract au presbytère.

 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 21 au dimanche 25 août 2019 au Lycée Champ Blanc – Le Longeron
+
Camp SERVICE MISSIONNAIRE DES JEUNES ( SMJ) » 14-16 ans
du mercredi 28 août au dimanche 1er septembre 2019 à Pénestin
Renseignements : https://missionnaires.diocese49.org/camp-terres-lointaines-1541
https://missionnaires.diocese49.org/service-missionnaire-des-jeunes-1542
 CAMPS D’ETE MRJC : 3 camps pour tous les goûts et tous les âges !
- un camp nature 12-15 ans à Roussay du 16 au 25 juillet
- un camp 15-17 ans "T'es des terres" du 12 au 26 juillet en Lorraine.
- un camp 12-15 ans "Bricole et fabrik" du 26 au 30 août dans le département.

------------------------------------SECOURS CATHOLIQUE
Une journée d'amitié pour les personnes seules, est organisée par les bénévoles du S.C. le dimanche 5 Mai 2019
à la Salle communale à St Sauveur de Landemont à partir de 12 Heures 15.
Si vous souhaitez passer une agréable journée, nous vous invitons à venir nous rejoindre. (chacun apporte son
pique-nique). Inscriptions et renseignements auprès de :
Paule BOUCHAUD 02 40 83 57 26 ou Marie-Thérèse GRAVELEAU 02 40 98 21 80
ou Jacqueline AUDUREAU 02 40 98 74 90.

JOURNEE MONDIALE de PRIERE pour les VOCATIONS
Dimanche 12 mai

« Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17).

extraits de la lettre du Pape François pour le dimanche des vocations
..... Je pense surtout à l’appel à la vie chrétienne, que tous nous recevons au Baptême et qui nous rappelle comment
notre vie n’est pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants aimés du Seigneur, rassemblés dans la
grande famille de l’Eglise. L’existence chrétienne naît et se développe justement dans la communauté ecclésiale,
surtout grâce à la Liturgie, qui nous introduit à l’écoute de la Parole de Dieu et à la grâce des sacrements ; c’est là
que, depuis le plus jeune âge, nous sommes initiés à l’art de la prière et au partage fraternel. C’est justement parce
qu’elle nous engendre à la vie nouvelle et nous conduit au Christ que l’Eglise est notre mère ; c’est pourquoi nous
devons l’aimer également lorsque nous découvrons sur son visage les rides de la fragilité et du péché, et nous
devons contribuer à la rendre toujours plus belle et lumineuse, afin qu’elle puisse être témoin de l’amour de Dieu
dans le monde.
La vie chrétienne, ensuite, trouve son expression dans ces choix qui, tandis qu’ils donnent une direction
précise à notre navigation, contribuent aussi à la croissance du Royaume de Dieu dans la société. Je pense au choix
de s’épouser dans le Christ et de former une famille, ainsi qu’aux autres vocations liées au monde du travail et des
métiers, à l’engagement dans le domaine de la charité et de la solidarité, aux responsabilités sociales et politiques,
et ainsi de suite. Il s’agit de vocations qui nous rendent porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de justice non
seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vivons, qui ont
besoin de chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu.
Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie consacrée ou au
sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se sentant appelés
à devenir “pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Eglise à travers une offrande totale de soi-même et
l’engagement d’un service fidèle à l’Evangile et aux frères. Ce choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le
Seigneur et de se consacrer complètement à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre. De nombreuses
résistances intérieures peuvent empêcher une décision de ce genre, comme aussi dans certains contextes très
sécularisés, où il semble ne plus y avoir de place pour Dieu et pour l’Evangile, on peut se décourager et tomber dans
la « lassitude de l’espérance »
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à vous, les
jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas
votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les
hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque
pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une façon juste. Pour
cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, animateurs
pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et de discernement. Il faut une
pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du projet de Dieu, spécialement à travers la prière,
la méditation de la Parole de Dieu, l’adoration eucharistique et l’accompagnement spirituel.
.... En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire découvrir son projet
d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours pensée pour nous.
Pape François
RASSEMBLEMENT INTER-DIOCESAIN pour les VOCATIONS ,
le 1er mai, à Saint Laurent sur Sèvre
Avec les 5 diocèses des Pays de Loire , pèlerinage à St Laurent /Sèvre, pour les vocations sur les pas de St LouisMarie-Grignion-de-Montfort. Il a pour but de confier au Maître de la Moisson, les différentes vocations particulières :
vie consacrée, mariage, prêtres.
https://www.diocese49.org/1er-mai-un-pelerinage-regional-pour-les-vocations

QUETE IMPEREE pour les Vocations
 Samedi 11 et dimanche 12 mai : le produit de la quête est destiné à subvenir à la formation des prêtres
et des séminaristes.

https://www.diocese49.org/journee‐diocesaine‐autour‐de‐l‐ecologie‐
integrale

