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MESSES DU 16 AU 15 JANVIER 2023 
 

Lundi  16 :   

11h 00 : Doué  St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 17 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 18 :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 19 :  

  9h 00 : Louresse 

11h 00 : Concourson 

11h 45: Monastère de la Barre 

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui en-

lève le péché du monde » 

Le baptême du Christ est une 

nouvelle épiphanie. Au moment 

où Jésus, adulte, commence sa 

mission publique, Jean-Baptiste dit 

de lui qu’il est « l’Agneau de Dieu, 

qui enlève le péché du monde », le 

« Fils de Dieu ». 

Sommes-nous prêts à confesser la 

même foi ? Reconnaissons-nous, 

en Jésus Christ, le Sauveur du 

monde ? 

Vendredi 20 : 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 
   

 Samedi 21 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre 

18h 30 : Les Ulmes 

 

Dimanche 22 Janvier :  
 

    9h 00 : Monastère de la Barre 

  10h 30  : Brigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

Réunion de préparation du carême 

pour les équipes liturgiques le jeudi 19 

janvier à 10h à la salle paroissiale de 

Martigné. 

PASTORALE SANTÉ ET AUMÔNERIE 

ST DENIS– ST MARTIN 

Rencontre vendredi 20 Janvier à 14h30 

au centre paroissial de Doué. 

COIN RENCONTRE-DÉTENTE 
Le Coin-Rencontre-Détente continue 

d’accueillir les personnes tous les 15 

jours. Si des personnes souhaitent 

qu’on aille les chercher, elles peu-

vent appeler Nathalie Barnéoud au 

09 75 29 88 68. 

Voici les dates pour 2023 : 8 et 22 

janvier – 5 et 19 février – 5 et 19 

mars – 2 et 16 avril 

Les bénévoles  PERMANENCE LAINE 2023 

une seule fois par mois  

le 1er mercredi de chaque mois 
Rappel : dimensions carrés de laine 

20X20. Toutes et tous, à vos aiguil-

les !  Vous pouvez en retirer gratuite-

ment ainsi que des pelotes de laine à la 

permanence du mercredi. 

3 rue de l'hôpital à Martigné Briand  

Vie paroissiale  
15 Janvier 2023 

 

Tout savoir sur les horaires des  

célébrations : www.messes.info 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

C’est le pape François qui a instauré 

cette pratique du dimanche de la Parole 

de Dieu. Cette année, il aura lieu le 22 

janvier, c’est-à-dire dimanche pro-

chain. Cela nous invite  réfléchir à la 

manière dont nous pouvons nous pré-

parer à ce dimanche. Et si nous pre-

nions le temps de lire et approfondir 

les lectures de dimanche prochain ? 

EVEIL À LA FOI 
 

Après un temps d’absence, l’Eveil à la 

foi reprend dans nos paroisses. Cette 

proposition s’adresse aux enfants de 

maternelles et de CP. Il s’agit de pren-

dre un temps pour découvrir Jésus par 

le chant, des récits, des activités ma-

nuelles, et autres propositions adap-

tées. 

Les parents sont aussi invités à se join-

dre à cette 

activité s’ils 

le veulent. 

La prochai-

ne rencontre 

aura lieu le 

samedi 28 janvier à 10h00 au Centre 

paroissial de Doué. 

MISONS SUR NOTRE EGLISE 
 

Le vendredi 20 

janvier à 19h30 au 

lycée Mongazon à 

Angers, le diocèse 

propose une soirée 

pour présenter et 

soutenir des projets 

missionnaires dans 

nos paroisses. 

Depuis plusieurs mois, le projet du 

Tiers-lieu paroissial de Doué est en 

cour d’élaboration. Ce projet fera 

partie des projets proposés lors de 

cette soirée. 

Nous sommes invités à participer le 

20 janvier et à venir nombreux. No-

tez cette date, invitez des amis, par-

lez en autour de vous. 

SESSION DES PRÊTRES 

Cette semaine, les prêtres du diocèse 

sont invités par l’évêque pour une 

session de 3 jours de travail au Foyer 

de Charité de Tressaint. 

Unissons-nous par la prière à leur 

travail et à ce temps de vie fraternelle 

entre eux. 


