GROUPE PRIERE DU LUNDI

FEUILLE MENSUELLE

Lundi 16 novembre à 18h à l’oratoire de Saint Laurent

NOVEMBRE 2020

ADORATION-LOUANGE , église de CHAMPTOCEAUX :
Jeudi 5 novembre, 20h-21h

MESSES EN SEMAINE en novembre
Messes habituellement à 9h ou à 18h30 à l’église de Saint Laurent.
Des messes en Maison de Retraite vont aussi reprendre à Liré et à Drain et à Landemont
(Prévisions à la semaine ... Se reporter aux annonces de la semaine)
-----------------------------------------

SACREMENT du PARDON
Permanence - Confessions à l’église St Laurent :
Vendredi 30 octobre, 16h-18h , église St Laurent
samedi 31 octobre : 15h-16h église St Laurent
-----------------------------------------

Prochaine réunion de l’EAP : 18 novembre
----------------------------------------Préparation de l’Avent : mardi 10 novembre, à 20h , à St Laurent
Préparation de Noël : mercredi 25 novembre , à 20h, à St Laurent
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEVOIR LES INFOS PAROISSIALES PAR INTERNET
Pendant le confinement, certains ont reçu régulièrement les informations paroissiales via internet et les
ont diffusées autour d’eux. La paroisse se propose de continuer à adresser les feuilles mensuelles par
ce moyen à tous ceux qui le désirent. Pour ceux qui ne les reçoivent pas encore et qui le voudraient,
merci de donner votre adresse mail à la paroisse : paroisse.sainte-cecile@orange.fr

-

Chaque mois, retrouvez les infos paroissiales de la feuille mensuelle sur le site de la
Paroisse : http://www.paroisse-ste-cecile.fr

-

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-12 h –
Tél. 02 40 83 70 66 – Courriel : paroisse.sainte-cecile@orange.fr

CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre : 18h 30 à Liré
Dimanche 1er novembre :
9h30 à Saint Laurent, 10h30 à St Christophe et 11h à Champtoceaux
Les quêtes de la Toussaint sont affectées aux charges sociales des prêtres du diocèse d’Angers
---------------------------------------------------

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS

Lundi 2 novembre : 18h30 à Landemont
MESSE POUR TOUS LES DEFUNTS, avec la mémoire des membres de nos familles qui nous ont
quittés depuis un an.
---------------------------------------------------

MESSES des DIMANCHES DU MOIS DE NOVEMBRE
Samedi 7 novembre messe à 18h30 à Saint Laurent
Dimanche 8 novembre 10h30 à Champtoceaux – Premières Communions
Et 10h30 à La Varenne
Samedi 14 novembre messe à 18h30 à Landemont
Dimanche 15 novembre 10h30 à Champtoceaux – Premières Communions
Et 10h30 à Saint Laurent
Samedi 21 novembre messe à 18h30 à St Laurent
Dimanche 22 novembre 10h30 à Liré
Samedi 28 novembre messe à 18h30 à Drain
Dimanche 29 novembre: 10h30 à Saint Laurent
----------------------------------------------------

Célébrations de BAPTEME en novembre:
 Dimanche 8 novembre à Landemont
Noa MOREAU de Landemont
Arthur POILANE de Landemont
Théo BOMPAS de Chmptoceaux
Todric POTTIN de Drain
 Dimanche 22 novembre à Champtoceaux
Louis DUBOIS de Landemont
Rafaël LE BIHAN de La Varenne
Maël VIAUD PAVAGEAU de Champtoceaux

DEMANDE de BAPTEME
PERMANENCES D’ACCUEIL pour les DEMANDES DE BAPTEME :
Samedi 21 novembre 10h-11h45 (Maison Paroissiale St Laurent)
NB : consulter le nouveau planning 2021 sur le site de la paroisse avec les différentes dates pour les
permanences, les réunions de réflexion et les dates de célébration.

SAINTS et SAINTES de DIEU PRIEZ POUR NOUS

Appel à votre aide générosité
L’acte d’achat du presbytère de Champtoceaux par l’Association Diocésaine a été signé le 5 octobre.
Cet investissement représente une charge pour notre paroisse Ste Cécile d’environ 150 000 €. Merci
de répondre à la souscription paroissiale 2020 qui a pour objectif de soutenir ce projet.
Par ailleurs, les besoins de notre Diocèse sont importants. C’est par notre participation au Denier que
nous pouvons contribuer à permettre à l’Eglise Diocésaine d’assurer sa mission. Ne l’oublions pas en
cette fin d’année. Merci pour votre participation.
----------------------------------------------------

INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANÇOIS pour novembre :
« Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de
l’être humain. »

------------------------------------------« PREMIERES COMMUNIONS 2020 »
 « Répétitions pour les enfants » à l’église de Champtoceaux la veille des célébrations
Samedi 7 novembre 10h00 à 11h30 et Samedi 14 novembre 10h00 à 11h30
 Célébrations des 1ères communion à l’église de Champtoceaux
dimanche 8 novembre 10h30 avec 22 enfants
dimanche 15 novembre 10h30 avec 20 enfants
-----------------------------------------

JOURNÉE NATIONALE'' du SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 15 Novembre 2020
''VIVONS LA RÉVOLUTION FRATERNELLE'' La fraternité n'est pas une promesse en l'air,
c'est une révolution et ensemble on peut la faire.
La journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique aura lieu le 15 Novembre prochain
Cette journée coïncide avec la 3ème journée Mondiale des Pauvres, instituée par le Pape
François.
Chacun connaît l'importance et le rôle du Secours Catholique, service d'Église, dans la lutte
contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d'aide et d'accompagnement auprès des plus
démunis celui-ci a besoin de votre aide.
(Vous pouvez envoyer votre don à l'aide de l'enveloppe ci-jointe ou la déposer à la quête du
dimanche)
« La fin de la pauvreté n'est pas pour demain , on ne va pas se mentir.
Mais laisser tomber, ce serait encore pire. »

Le Secours Catholique vous remercie pour votre générosité.
-------------------------------------------

UN TEMPS D’ADORATION EUCHARISTIQUE DANS LA PAROISSE
D’octobre à juin, 1 fois par mois, un temps d’adoration est proposé sur la paroisse le jeudi soir.
les 15 octobre et le 5 novembre à Champtoceaux, les 10 décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars à
saint Sauveur, le 1er avril à Landemont (pour le Jeudi Saint, veillée silencieuse après la célébration), à
saint Sauveur les 6 mai, 31 mai, 10 juin (partage et adoration avec les enfants de 1ère communion)
L’adoration est vécue librement : chants, temps de silence, intentions préparées ou spontanées,
à l’écoute de la Parole de Dieu… Ceux qui veulent participer 10mn ou l’heure complète seront les
bienvenus.

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 novembre , avec tous les saints
fêtés à la Toussaint : Saint Charles Borromée, Saint Léon le grand, Saint Martin de Tours, Sainte
Cécile, Saint Clément, Sainte Catherine Labouré, Sainte Catherine d’Alexandrie, Saint André, apôtre
le 21 novembre nous célébrons la présentation de la Ste Vierge Marie au Temple. ( journée de la vie
consacrée pour les moines et les moniales)

-----------------------------------------Fin septembre et ce mois d’octobre , nous avons célébré le départ, dans l’espérance
chrétienne, de
Jean Louis BABONNEAU de Saint Laurent, Paulette FLEURANCE de Landemont, ,
Jacqueline TUFFEREAU de Liré, Dominique BRICARD de Saint Laurent, Isabelle LAMBERT
de Saint Laurent, Joseph CHEVALIER de Drain., Marie Josèphe COCANDEAU de La
Varenne

Pour demander des INTENTIONS DE MESSES
Des permanences pour recevoir les intentions se tiennent dans chaque relais.
Renseignez vous auprès de vos correspondants, et vérifiez sur le planning les lieux de
messe.
Vous pouvez utiliser ce feuillet :

M Mme ................................................................... (tél. ............................................)
demande la célébration de ...........MESSE(s)
1) (date et lieu) le.....................................

à ........................................................

à l’Intention suivante : .................................................................................................
...........................................................................................................................
_________________
2) (date et lieu) le.....................................

à ........................................................

à l’Intention suivante : ..................................................................................................
...........................................................................................................................
Règlement de l’honoraire de la messe : 18€
pour un chèque, libellez à l’ordre de « Paroisse Sainte Cécile »
A remettre dans votre relais ou dans la corbeille de la quête du dimanche.

