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MESSES DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2022 
 

Lundi  12 :   

11h 00 : Doué  St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 13 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 14 :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 15 :  

  9h 00 : Ambillou 

11h 00 : Concourson 

11h 45: Monastère de la Barre 

Dimanche 11 Décembre 2022 

3ème Dimanche de l’Avent 

« Personne ne s’est levé de plus grand 

que Jean-Baptiste » 

Voici le temps de l’espérance ! Laissons 

résonner en nous les paroles du prophè-

te Isaïe et celles de Jésus! Contemplons 

intérieurement ce monde de guérison, 

de libération et de joie partagée. Osons 

croire que, par sa présence, le Christ le 

réalise aujourd’hui, en nous et autour de 

nous. Ouvrons les yeux pour en recon-

naître les germes et les signes. 

Vendredi 16 : 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 

   

 Samedi 17 : 

11h 45 : Monastère de la Barre 

18h 30 : Forges 
 

Dimanche 18 Décembre :  
 

     9h 00 : Monastère de la Barre 

  10h 30  : Martigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

Ménage 

Mercredi 14 décembre à 9h à l’église 

Saint-Pierre de Doué 

Mercredi 14 décembre à 10h à l’égli-

se de Martigné. 

Toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues pour rendre nos églises 

accueillantes. Merci d’avance. 

EQUIPES DU ROSAIRE TIGNÉ  

Prochaine rencontre lundi 12 décem-

bre à 14h30 chez Madeleine 

(prévoir un masque on ne sait jamais)  

Vie paroissiale  

11 Décembre 2022 

SÉPULTURES : 

 

Emilie LEAU (Soulanger) 

Chrystel GOURE (Martigné) 

Marie-Thérèse BESOMBES (Les 

Ulmes) 

Julien TIFFOIN (Douces) 

Anne-Marie GUILLOT (Doué SP) 

Suzanne BRIAND (Doué SP) 

Tout savoir sur les horaires des  

célébrations : www.messes.info 

REPAS DE L'AMITIÉ  

DE LA ST SYLVESTRE 
le 31 décembre prochain à Midi à la 

salle du Petit Anjou à Doué la Fontai-

ne (en remplacement du Réveillon So-

lidaire). Le thème de cette année est 

"Sous le Soleil Douessin". Les bulle-

tins d'inscription sont disponibles à la 

sortie de l'église mais également à 

l'accueil du Presbytère. Réponse sou-

haitée avant le 15 décembre prochain. 

Merci de diffuser l'information. 

PRÉPARER LE DIMANCHE 

Durant le temps de l’Avent, le père 

Bernard propose à tous ceux qui le 

veulent (des 3 paroisses), un temps de 

lecture de l’Evangile du dimanche. 

Rendez-vous le samedi à 11h au Cen-

tre paroissial de Doué. 

EN ROUTE  

VERS LA CONFIRMATION ! 

Nous invitons les jeunes de 3ème qui 

souhaitent se préparer à la Confirma-

tion, ou ceux qui se posent des ques-

tions sur ce sacrement, à nous retrou-

ver le samedi 17 Décembre, au centre 

paroissial, dès 12h avec son pique-

nique. Des tracts se trouvent dans le 

fond de l'église. 

Le journal Vivre Ensemble va 

bientôt paraître. Soyez attentifs à 

vos boîtes aux lettres.  

Merci d’avance aux distributeurs. 

Bonne lecture. 

CÉLÉBRATIONS DANS LES ÉCOLES 

A l ’approche de  Noël ,  l es 

établissements scolaires vivent des 

temps forts pour se préparer à la 

naissance du Sauveur. L’école de 

Tigné a célébré vendredi dernier ce 

temps. L’école d’Ambillou se 

retrouve régulièrement dans ce temps 

de l’Avent. 

Cette semaine, l’école de St Georges 

vivra cette célébration jeudi matin. 

Les écoles de Martigné et de Doué 

ainsi que le collège auront leur 

célébration vendredi matin. 

Accompagnons-les de nos prières. 

SACREMENT DU PARDON 

Le  s am ed i ,  p e r m an en ce  d e 

confessions à la Chapelle des 

Récollets :  

 Samedi 17 de 11h à 12h.  

 Samedi 24 de 10h30 à 12h. 

Célébration communautaire avec 

absolution individuelle :  

 Mardi 20 à 15h à l’église de 

Martigné 

 Mercredi 21 à 10h30 à l’église 

de St Pierre de Doué 

CONCOURS DE CRÈCHE 

Le diocèse propose un concours de la 

plus belle crèche : crèche d’église et 

crèche familiale. Tous peuvent 

participer. Toutes les infos sur le site : 

https://foietcultures.diocese49.org  

Que le meilleur gagne ! 

https://foietcultures.diocese49.org/

