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SÉPULTURES : 
 

Philippe CHOLOUX (Martigné) 

Bernard FREMONDIERE (Tigné) 

Colette REMEAU (Soulanger) 

Nelly GIRARD TRAT (Tigné) 

Bernard BARREAULT (Martigné) 

Madeleine CRAUD (La Chapelle) 

Madeleine FALOUR (Tigné) 

MESSES DU 19 AU 25 DÉCEMBRE 2022 
 

 

Lundi  19 :   

11h 00 : Doué  St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Mardi 20 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre  

18h 30 : Doué St Pierre 
 

Mercredi 21 :  

11h 45 : Monastère de la Barre  
 

Jeudi 22 :  

  9h 00 : Louresse 

11h 00 : Concourson 

11h 45: Monastère de la Barre 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 

4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

«Ne crains pas de prendre chez 

toi Marie, ton épouse » 

La promesse annoncée va se ré-

aliser. L’espérance de nombreu-

ses générations va enfin trouver 

sa réponse. Grâce à l’obéissan-

ce  et à la docilité de Marie, de 

Joseph et de tous ceux qui ac-

cueilleront le Christ, Dieu va ve-

nir dans notre monde. Et nous, à 

qui dirons-nous « oui » ? Com-

ment consentiront-nous à la ve-

nue de Dieu dans nos vies ? 

Vendredi 23 : 

  8h30 : Doué St Pierre 

11h 45 : Monastère de la Barre 
   

 Samedi 24 :  

 11h 45 : Monastère de la Barre 

17h 30 et 20h30 : Martigné 

17h 30 et 22h 00 : Doué 

Minuit : Monastère de la Barre 
 

Dimanche 25 Décembre : Noël 
 

  10h 30  : Tigné 

 10h 30 :  Doué St Pierre 

11h 30 : Monastère de la Barre 

DENIER DE L’EGLISE 

 

Ces derniers dimanches, des rappels 

pour le Denier de l’Eglise ont été faits à 

la fin des messes. Le denier est une res-

source essentielle et vitale pour la vie 

de notre Eglise. Les paroisses vivent de 

la générosité des fidèles. Et nous avons 

la joie de voir de nouvelles propositions 

dans nos paroisses. 

Aujourd’hui, la totalité du Denier re-

vient aux paroisses (qui contribuent 

ensuite pour la vie du diocèse). 

Pour ceux qui sont concernés, la déduc-

tion fiscale de 75% est valable jusqu’au  

31 décembre 2022. 

Les dons sont en baisse cette année, 

mais l’activité de nos paroisses ne di-

minue pas (au contraire), que notre 

contribution en soit de même. 

Merci d’avance. 

REPAS DE L'AMITIÉ  

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

salle du Petit Anjou à Doué la Fon-

taine (en remplacement du Réveillon 

Solidaire). Le thème de cette année 

est "Sous le Soleil Douessin". Les 

bulletins d'inscription sont disponi-

bles à la sortie de l'église mais égale-

ment à l'accueil du Presbytère. Ré-

ponse souhaitée avant le 15 décem-

bre prochain. Merci de diffuser l'in-

formation. 

Merci de diffuser l'information." 

SACREMENT DU PARDON 

Le samedi, permanence de confessions 

à la Chapelle des Récollets :  

 Samedi 24 de 10h30 à 12h. 

Célébration communautaire avec abso-

lution individuelle :  

 Mardi 20 à 15h à l’église de Mar-

tigné 

 Mercredi 21 à 10h30 à l’église de 

St Pierre de Doué 

A Marie 

Sainte Mère de Dieu, dans le si-

lence et la paix, 

vous avez porté et mis au monde  

Celui qui porte tout : soyez notre 

guide sur le chemin de Noël,  

afin qu’en fêtant la naissance de 

votre fils, 

Jésus-Christ, notre Sauveur,  

nos cœurs soient transportés de 

joie et d’Espérance.   

Vie paroissiale  

18 Décembre 2022 

POUR RETROUVER  

TOUTES LES INFOS 

Chaque semaine, la feuille paroissiale est 

accessible sur le site de la paroisse Saint 

Denis. Par ailleurs, pour retrouver les 

horaires des messe : www.messes.info 

CONFIRMATION 

Le parcours de confirmation se lance 

pour les ados. Pour les jeunes de 3e 

(ou lycéens), n’hésitez pas à joindre 

Chloé : servicejeunesdusaumu-

rois@gmail.com 

Vous pouvez aussi en parler autour 

de vous. 
 

Pour les adultes, il n’est jamais trop 

tard pour parler baptême, confirma-

tion, 1e communion. Si vous avez 

des questions, vous pouvez joindre 

le presbytère ou le père Benoit :  

bcibrario@diocese49.org 

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/

